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CONTRIBUTION 
A LA CONNAISSANCE DES 

POLYPLAOOPHO -RES 
I. 

FAMILLE MOPALIIDAE PILSBRY, 1892 

INTRODUCTION 

Le chiton qui font !'objet du present travail, appartiennent aux collections 
indeterminee , on ervee au Zoologisch Museum de Hambourg, au British 
-:\Iu eum of "Xalural Hi Lor de Londre . el au Musee royal d'Histoire naturelle de 
Bru. elle. . 

Toule le. espece de la famille :\IoPALIIDAE Pilsbry, 1892 n'y sonl pas com 
,pri c ; cepcndan L, bien que leurs repre entants soient limites en nombre et 
con ervc en grande partie a ec, le e peces etudiees me permettent d'apporler 
de, ren eignemcnl complementaires a la connaissance de leurs caraclere mor
jpholoaique L anatomiquc . Le auteurs precedents ont deja decrils el figures 
ce pccc a diver points de vue et gcneralcmenl dans leurs a peel cxterieurs 
lc plu apparent . Aussi, dan ce travail, j'insiste surtout sur certains caracteres 
- clement. clu pcrinotum, inner ation du leg-mentum- trop souvent negliges 
dans lcs ob crvation anlerieure parce que considere comme econdaires . Cepen
danl a mon avi ces renseignemcnls peuvcnl aider au si bien a !'identification 
des e pece qu'a leur cla sification. 

ur ces ba c , j'ai · pu etablir : a) des criteres generiques pour la fa mille 
MoPALIIDAE Pil bry' 1892 (fia. 27 du texte); b) un es ai de classificatjon etabli 
sur le elements du perinotum pour les especes du genre Plaxiphora Gray, 1847 
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(fig . 18 du texle); c) un tablea u compara ti( des production chilineu es upc
rieures pour les especes du genre Mopalia Gray, 1847 (fi a. 26 du tcxle) . Toulefoi , 
la plupart de. ohitons observes on t la cein lure as ez cndommagce et lcs ren i
Pnements consignes dans cc lra va il gagneron l a etre con lrolc · ur des orga
nismcs frais ou conserves €11 alcoo]. 

' DESCRIPTION DES ESPEOES 

GENRE AMICULA GRAY, 1847 . 

Amicula vestita (So \YERBY, 1829). 
(Pl. I , fig. '>, 6; Pl. II , fig. "; fig. 1 clu texte.) 

Amicula vestita Sowerby, PILSRY, H., 1893, Manual of Conch., XV, pp. 43-45· pl. 
fig. 23-26 (bibliographie). - PLATE, L., 1902, Zoo!. Jahrb. Suppt 5, pp. 324-32 
pl. 14, fig. 349-351.- JOHNSON, C. W., 1915, Occas. Paper Boston Soc. at. Hi-l. , 
VII, p. 10: 1934, Proc. Boston at. Hist., 40, p. 14. 

Amicula Emersonii, WINI<LEY, W., 1896, Nautilus, X, p. 74. 
Symmelrogephyrus vestitus Broderip et Sowerby, DALL, W. , i92i, Bull. at. 

Mus., ii2, p. 198. 

0HrGINE ET MAT I~HIEL . - Musee royal d'Hi toir nalurcllc de Belgiqu : \Ia . a
chusselts, U. S. A. ; 3 specimens de cches; 20 x 15 mm., un p 'LI ourb ' , . 

British ~fu eum of Natural Hislor), ~ondre.; pa de localilc; 1 spccim '11 en 
alcool ; 32 x 33 mm., enroule. 

DEsCRIPTION . - L' Amicula appartenant au Brili h ~{u cum pre nlc l u 
lcs caractcrcs attribt1es par lcs auteurs a l' e pccc vestita (. ower by, 1 29). La 
forme du tegmentum (Pl. I , fig. 6; Pl. II , fig. 2) esl bien celle, a . z '!roil 
el triangulaire, reproduite dans H. PIL ·n[IY, 1893 (Pl. 8, fio-. 2!); l'arli ulam n
tum epaissi .posterieurement fait saillir le legm nlum en une pyramid l Ia 
region post-umbonale se replie a angle droit (fig . 1, V du l -.:le) : }cs airc. II(' 

son t pas separees, elles sont seulptces d'unc fin e granulation en srric. con Li nuc. 
paralleles au bord, le triangle post-umbonal e t stric de . eric. Iran . YCr!'a]c. ; Jr 
tegmentum de VIII, quasi circulaire, porte des cries conccnlriquc . 

La CE!NTUHE est couverte, a sa face uperieure, de pclile. ;pin ::; cal aire, 
(fig . 1 A du texte) tres abondanles et serrees, de teinle jaune-orangc; allongcc::; 
et epaisses, a sommet effile et clair, elles sont faiblement sculplccs el eli po. 'c 
sans ordre remarquable; parmi ce revetement uniforme, s' implanlcnl d lrc. 
tongues epin es ehitin euses (fig. 1 B, 1 E du lex lc; Pl. IT , fig. 2), g rouper, n 
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faisceaux plu s o·u moins den ses et plus ou moins developpes (certains atteignent 
5 mm. chez le specimen ici etudie); ces epines, lrcs longue et tres minces, sont 
cylindriqucs et lre · effih~es au ommet ou aucune production calcaire n'apparait 
(lcs cpaissi sscmcnls dislaux des epines visibles sur la photographie Pl. II, fig. 2 B, 

I 

A 
u 

A s' 

FIG. 1. Amicula vestita (Sower by, 1829). 

\ ', .\'-E': pecimen du British 1useum; A"-B": specimen du Massachussetts ; 
\' : limite du tegrn.entum, face superieure et angle, x9. 

A-E : . elements . de Ia ceinture, x312 . 
. \ : face uperieure, epine - calcaires. - B: face supei·ieure, epines chitineuses; a: sommet 
Ll 'une 1ongi1e epine des fai ceaux; b : .petites, isolees. __: c·: bord marginal, epines calcaires. 

· I}:· face inferieure: ·_ E : base de faiscealL'C . superiem's. 

,on! con lilu ce de matihcs cb·aii.geres): quoiqu1ell diserit "lcs auteurs, la ~ispo
silion de C<.'S faisceaux semble peu reguliere fPl. ll , fig. 2 C)' les plus impor
tanls, distant , onl ii:regulic.rement reparlis de chaque ceite et cepenclant syme
lriqu ment, ils· 'en eli poscnt autour des tegmenta qu'ils contribuent a clissimuler 

·au it proteger; enlre le · grand faisceaui et tres rapproches: s'en fixent de plus 
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!Petits jusqu'a des groupes de 2-3 et aus ide tre·s petites epincs isolees; guelle que 
soit leur import.&nce ces epines ont le memc cai·acterc. .. 

A la face inferieure, sont fixees d'abondantes epincs ·alcaircs (fig. 1 D du 
textc) plus courtes e t moins epaisscs que les superieures, incolorcs, cffilcc cl 
ornees de quelques cotes longitudinales peu sa illan tcs, a gainc cour tc, placec 
sans ordre special. 

Au bord marginal, , tres depouille, on remarque des ep ines semblable . u 
celles de la face inferieur~, mais a gaine plus longue (fig ., l c du tex l.e). 

L'~xa'men microscopique du tegmentum a revele u'·n systemc d'AE Tli E<:TE 
normai- (Pl. I, fig. 2) : etroits et allonges, les aesthetes sonl distant et et ndenl 
assez lo,ngueme.nt leurs micraesthetes qui e comptent par 6 envi ron ; il 
dirigent vers l'umbo et se disposent assez regulieremenl, urtoul au bord en 
series concentriques; dans la region post-umbonale, leur structure est la mcme, 
mais les series sont transversales . 

B'ranchies: merobranches, abanales. 

REMARQUES. · - Les trois specimens de Massachussett sonl de plus petite 
taille que cefui etudie plus haut et quoiqu'il y ail une difference de 7 mm. entre 
le plus grand et les deux autres, leur tegmentum varie peu et atteint 4 mm. ou 
presque . La forme de leur tegmentum est celle reproduite par H. PILSBRY (1893, 
Pl. 8, fig. 23) ,pour A. emersonii, forme plus elargie que celle d'A . vesiita propre
ment dit (Pl. I , 'flg. 6); elle es t celle des individus jeune commc l'indiquc d'ail
leurs 11:! succession des zones d'accroissemen t d'une mcme val e chez l . pccimen 
etudie. 

Chez nos t:t;ois exemplaires, le perinotum e l beaucoup moin garni de 
faisceaux d'epines chitineuses; mais il y a lieu de Lenir compte, en plu d l ur 
etat juvenile, de leur mode de conservation a ec. 

Les auteurs ont reconnu la synonymic d'A. vestita et d'A. emersonii : no 
observations confirment leur opinion . . 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQ ·E. - Regions arctiques des ocean Atlantique 
et Pacifique : Hai'nan , golfe de Siam (L. PLATE, 1902) . 

Amicula amiculata (PALLA , 1786). 
(Pl. I , fig. 3, 7; fig. 2 du texte.) 

Arnicula amiculata (Pallas), PILSBRY, H. , 1893, Manual of Conch., XV, pp. 46-48; pl. 5, 
fig. 15, 16; pl. 5, fig . 12 (13, 14 ?). - TAKI, Is. , 1938, Science Rep. Tohoku Imp. 
Univ ., Biol. , XII, p. 410. 

Chlamydochiton amiculatus Pallas, DALL, W., 1921, Smithsonian Inst. U. S. at . Mus., 
Bull. 112, p. 197 . 

... 
DEsCRIPTION. - L'unique specimen que j'aie pu examiner et qui apj:>artient 

a-q. Musee royal d'Histoire naturelle de Belgique, est originaire du J apon. Con
serve a sec, il est fort endommage; presque etendu, il mesure 47 x 39 mm.; es 
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valves sont brisees d sa ccinture est depouillce de ses fai ceaux d't~pines chiti
neuses dont on ne retrouve que le bases marquantla dispo ition de plus impor
tants (fig . 2 C du texte); reco uvran t la presque tolalitc des valves, elle donne a 
I ' animal sa teinte brune et les tegmenta tres reduits apparaissen t tres clairs. 

N r __ .\ 

,~1 
11/l .i ~ 

I ~I ~~ ~ 
---- 'II, -:::::::::::.=-

~ 
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FIG. 2. - A.micula amiculata (Pallas, i786}. 

I-VII: limite du tegmeutum, face uperieure et angle, x ll. 
A-C : elements de Ia ceinture, x 312; a : x 51. 

.\ : fnce superieure, epines cal aires. ~ B : face inferieure. - C : bases des epines 
chitiueuscs des faisceaux de Ia fnce superieure. 

Aux de ription de au teur , je pui ajouler le figures du tegmentum des 
n lve (fiO". 2, I-VII du texte; Pl. I, fig. 7) a !'exception de celui de VIII qui a cte 

· decalcifi 'e pour l 'examen de aesthetes (les lames uturales et d'insertion etant 
rcduitcs en nombreux fragment , n'ont pu etre reconstituees). 

La forme du tegmentum e rapproche du pentagone; pre que plan sur loute 
son elendue, le tegmentum est peu urelcve et l'umbo se situe a un tier environ 
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du bard posterieur; les aires medianes ne sont pas delimitees, la culpture granu
leuse se marque par des lignes concentriqt1es contin ues, mais une aire po. 1-
umbonale triangulaire se montre r~e ttement et e t parcourue d e sillons transvcr
saux paralleles au bard posterieur rectiligne; VIII a le tegmentum circulaire el 
le mut;:ro, posteriem·, sa 'granulation est en series concentriques. 

La face superiet1re de la CEINTUHE est trcs abondamment couverte de petite 
epines calcaires (fig. 2 A du texte), brunes, epa!sse et pointues, entre lesquelles 
se fixent des faisceaux d'epines chitineuses dont je n'ai pu constatcr lcs carac
teres; seul ement par leur base, seule persistante, (fig . 2 C du lcxte) on peut juger 
de leur importance trcs variable el de leur disposition qui apparalt. conform ;, 
celle decrite par les auteurs, les gros faisceaux formant des series regulicres 
s ymetriques . 

Le systhne cl'AESTHETES , chez A. amiculata (Pl. I, fig. 3) es t Ire · mblablc 
a celui d'A. vestita : lcs aesthetes comportenl egalcmcnl un macra ·Lh el cl j~ 
micraesthetes environ, assez regulierement distant , leur disposition est concen
trique dans les regions jugales e t lateralcs , tran vcr ale sur la region po 1-

mucronale; ils semblent Iegcrement plus petits que ceux d'A. vestita. 

REMARQUES. - Le revetement de la ceinture de A. amictLlata, tr'- analogu 
a celui d' A . vestita, en differe : 1 o par l'epaisseur beaucoup ,plu grand d , 
epines chitineuses et des faisceaux; 2° par !'absence d'epines chitin cu c i. alee. 
ou en trcs petits groupes ( ?) ; 3° par les epines calcairc up erieurc plu d 'li
cates; 4o par les epines calcaires infericure plus longue (fig. 2B du texte) . 

Enfin, A . amiculata ale tegmentum peu saillant et plan; chez A. vestita il 
est saillant et replie a angle droit sous l'umbo. 

Quelques caracteres exterieurs de differcnciation en tre A. arniculata ct . I. 
vestita peuvent se resumer comme su it : 

Amicu~a. 

T£gmentum : 
Forme ... 

Hegion post-umbonale 

Ceinture: 

vc.slita. 

Triangulaire. 
Assez eleve. 

A angle droit. 

£pines chitineuses l\linces. 
En petits groupes et isolees. 

Disposition en faisceaux .. Irreguliere. 
£pines calcaires superieures Fortes. 
£pines calcai res inferieures Plus courtes que superieures. 

a111iculata. 

Pentagonale. 
Peu elcve. 

£talee, rneme plan. 

2 a 3 fois plus epaisses. 
Absentes 1 

Reguli ere en series ymetl'iques. 
Plus delicates, plus courtes. 
Plus longues que superieurcs. 

DJSTHIBUTlON G I~OGHAP IHQUE. - Ocean Pacifique ·eplentrional. 
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GENRE KATHARINA GRAY , i847. 

Katharina tunicata (WooD, 1815) . 

rtal harina tunicala (Wood), LELOUP, E. , i940, Mem. Mus. roy . Hist. nat. Belgique, 2• ser. , 
fasc. i7 ; pp . 39-4i ; fig . 89-94 du texte (bibliographie et description), 

GENRE CERATOZONA DALL, i 882. 

Ceratozona rugosa (SowEB.BY, 1833) . 
(Pl. I , f i g. 5; fig. 3 clu texte.) 

Cer alozona rugosa Sow erby, P ILSBRY , H. , i 892, Manual of Conch ., XIV, pp . 290-292; 
pl. 6i , fi g . 33-37, 4i -45. - DALL, W . et SIMPSON, C. T. , i 900, Bull. U. S. Fish Com ., 
20, p . t\.54. - THIELE, J. , i909 , Zoologica, 22, p . 2i ; pl. II , fig . 76. -
JOHNSON, CH. , W. , i934, Proc. Boston Soc. Nat . Hist., 40, p . i3. - SMITH, M., 
i937, East Coast Marine Shells, p. 23 ; pl. 56, fig . 4; pl. 57, fig . i. 

0 HlGIJ\E ET "' lATI~RlE L . - Con se rves, a ec, au ~Iusec royal d'Histoire naLu
relle de Belgique. Loc . ?, 4 specimens, 36 X 21 mm. etendus; Boca Raton , Florida, 
don~' . EYE RDA;\1 , 1 pecimen , 29 X 20 mm. etendu; Cuba, 1 specimen , 10 X 9mm. 
cnroulo; Antill e , 1 specimen , 29 x 16 mm. , etendu ; )1artinique, 1 specimen , 
18,5 x 12 mm ., un peu courbe. 

DE CR LPTJOJ\ . - Ces qu elques spec1mens de ce tle espece, ongmaires des 
co le EsL de !'Am eriqu e centrale, repondent au:x: diagnoses des auteurs. Je com
plCLerai celle -ci de precisions concern ant le reve tement du perinotum eLla stru c
ture d u tegmentum . 

La CET 'TURE porte, a la face superi eure, commc l'ont indique les auteur~, 

de for te productions chitineu es . imples, non ramiiiees, de dimensions inegales . 
Ce epine chiLi llf'use~ (fig. 3 A2 du texte) sont coniques et generalemeht courbees, 
pa rcourue, de illon s longiLudinaux paralleles tres rapproch es et · de sh·ies 
d'accrois emcnl cgalemen t nombreu e ; lelll· soni met eJJile m e semble termine 
pa r un e ouverlure circulaire, je n 'a i cepe1idant pas ob ~e rve d:epines calcairc, 
ce qui nc sig nifie pas qu 'il en soiL depourv u. 

Cc. production s s' insc•ren l, les plu ~ g randes aux sutures et en climinuant 
de lon a ueur vers la poripheric: clles se Jixent , soit isolees, soit ~t 2 ou 3 ; le spe
cimen de Cuba portait de petits groupcs de grande's e,pines aliX sutures . et elf' 
pe tite entre le sutures . L'irisertion de ces opines offre un c ce rtain e rcgularilo. 
m ai. clle es t so uvcnt. difiicile a observer a cause de l 'encomhrement de la cein
lurc par des production etrangeres . 

Toute la face uperieure, qui autrcment parail unie, est impl antee de trcs 
petites opin es (fi g . 3 A 1 du te:x:Le) peu sc rrees, Jormees d'un e long ue ga ine por-
tant une pelile epine ca,lcaire: ellcs emblent de longueurs variees . · 
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A la face inferieure, s'appliquent des epines-ecailles (fig . 3 B du textc) a 
base large, a sommet pointu, ornees de 4-5 fines cotes longitudinale bien appa
rentes, blanches et translucides, plus grandes au bord marginal OLL de ph1 
longues et plus olides epines (fig. 3 C) forment une courte frange. 

Les AESTHETES. Le tegmentum est parcouru d'un reseau d'ae th \te trcs 
ramifies (Pl. I, fig. 5). Dans les rangees longitudinalcs qu'il forment dans la 

(P' 

B 

FIG. 3. Ceratozona rugosa (Sowerby, 1833). 

£lements de Ia ceinture, x208; a: x34 . 
..\ : face superieure, epines; A1 : petites, ensemble; A2 : grandes, isolees. 

B : face infericure. - C : bord marginal. 

c 

regwn jugale, les macraestheles apparaissent peu, perdus dans le fouilli de 
rameaux. En de,pit de leur multitude, les micraesthctcs afflcurcnt ccpcnclan l 
assez r egulierement distances . Je pense pouvoir les chiffrer a 25-30 par a Lh ' lc . 
Dans les regions pleurales et laterales, la disposition, quoique les aesthete . e 
dirigent plus ou moins regulierement vers l'umbo, est plus variee ct peu ai ee 
a suivre d'autant plus que les valves sont rarement indernnes d 'usure et de depot 
divers. 
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REMAI\QUE . - A rna connai sance, J. TmELE 5eul (1909) apres H. PILSBRY 
(1892) a etud ic lc Ceratozona set,osa (S~werby, 1832) et l 'a decrit sous le nou
veau nom de C. angusta. Cetle cspece semble differer peu de C. rugosa; n'ayant 
pas eu l'o,pportunite de l'examiner, je ne puis juger de ses rapports et differences 
avec cetle derniere. 

GENRE PLACIPHORELLA DALL, 1878. 

P laciphorella velata DALL, 1878. 
(Pl. I, fig. 1; fig. 4 du texte) 

Placiphorella velata Cpr., PILSBRY, H., 1892, Manual of Conch., XIV, pp. 306-309; pl. 66, 
fig. 6-12 : 1898, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, p. 288. - BERRY, S ., 1907, 
Nautilus, XXI, p. 52 : 1917, Proc. Calif. Acad. Sc., VII, p. 241 : 1922, in ibid ., XI, 
pp. 453-454.; pl. III, fig. 13-15. - DALL, W., 1921, Bull. U. S. Nat. Mus., 112, 
p. 196.- OLDROYD, I. S., 1924, Publ. Puget Sound Bioi. Station, 4, pp. 199-200. -
JOHNSON, M. E. et SNOOK, H. J., 1927, Seashore animals Pacific coast, p. 566, 
fig. 667. - CHACE, E. P. et E. M., 1933, Nautilus, XLVI, p. 123. 

0RIGINE ET l\IATERIEL. - Conserves, a sec, au Musee royal d'Histoire natu
relle de Belgique . Californic, 2 pecimen , ceinturcs contractees, 23,5 x 20, 
33 x 27 mm. 

DE CRIPTIOl\'. - Le bonncs description et figuration de H. PILSBRY et de 
BERRY p rmellenL de determiner ai ement cette etrange espece des coles 

Nord-oc idrntale de l ' Amerique se.plenlrionale. Elle parait peu abondante dans 
habitat . Le J\Iu ee de Bruxelles en possede 2 specimens desseches et en 

mediocr elat l'un trc erode, l'autre a culplure peu endommagee mais aux 
al e f lee . Le ceinlure tres contractee ne portent plus que quelques frag

m nt de grande production de la face superieure. 

A l'examen micro copique de la CEINT RE on remarque que toute la face 
upen ure, L implantee de tre petite epines (fig. 4 A1 du texte) plus ou moin~ 

coniqu , eli po e an ordre pecial et as ez distancees; a endroits probable
ment regulierement etabli emergent de grandes productions chitineuses par
Leu e d'epine calcaire ; ce productions (fig_. 1: A2

, N du texte) ant cylindri
que t creu e el c'e t dan l'epai seur de l'enveloppe qu'elles constituent 
(fig. 4N du texte) que e fixent le epines calcaires; celles-ci sont generalement 
pai e brune et fu iformes (fig . 4 A"" du texte), a somrnet arrondi en petit 

dome, a ba e retrecie et 'articulant dan une gaine assez longue, ornees de 
qucl'lue cote peu ;:~.igu:es, longitudinales et de nombreuses stries d'accroisse
mcnt; die e di posent en series obliques, les sommets s'intercalant entre les 
ba e (fig. 4 3 du texte). Parmi le productions chitineuses portant les epines 
alcaire epai c , brunc et qui sont les plu nombreuses, 'intercalent des pro

duction chitineu c a epine plus effilee et claires (fig. 4 A5 du texte). Etant 
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donne l' etat de n os ~pecimens, il est impossible de preciser la lon gueur que 
peuvent altcindre ces productions et leurs emplacemen ts. . . .. 

La face in!'erieure €s t implan1ee cl'epin€, claircs e t translnc1des (lig . 4B du 
texte)' epaisses et egalement assez coniqu es, orn6es de cotes longitudinales, 
certaines sont tres allon gees et effil ees. 

FIG. 4. - l?laciphorella velata Da11 , i878. 

A-C: elements de la ceinture, x208; a: xSO; b: x400. 
A : face sup$rieure; A1 = petites epines du fond; A2, A3 "' production chitineuse avec 
epines calcairas, A2 : tronquee a Ia base, A3 : vue lateralement; A~. A5 = epines calcaires, 
A·• : epaisses, brunes, A5 : minces, claires. - B : race inferieut·e. - C : bard marginal. 

D: Aesthetes isol's, x208. 

Le bord marginal semble garni d'une frange d'epincs-ecaill c.: (fig. 4C du 
texte) epaisses. 

Les AESTn krEs ont tres pe tits ct allonges (fig . 4 D du tcxlc); iL compor len I 
un madaeslhete et de nombreux micrae thetes (14-16) terminan L de cour t 
rameaux; ils sont tres regulierement dispo es en quinconce sur 1outc la valve 
(Pl. I , fig. 1) . 
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Placiphorella stimpsoni (GouLn, 1859). 
(Fig. 5 du texte.) 

i3 

Placipho1·ella stimpsoni (Gould , 1859), TAIU, Is., 1938, Science Rep. Tohoku Imp. Univ., 
Bioi., XII , pp . 350-355, 410 ; pl. 21, fig . 3, 7-9; pl. 22, fig. 7-15; pl. 24, fig. 13, 17 
(bibl iographie, synonymie, distribution geographi que). 

0HIG INE ET MAT I~RmL . - British Museum of Natural History, Londres . Japon, 
Rev . W . . ANonEws, 1 specimen dessech e, 16,5 x 13,5 mm., ceinture contractee . 

DESCBIPTION. - Ce specimen de .pe tit e taille a des valves tres erodees et une 
ceintu re fort depouillee. 

J e puis con firmer !'observa tion lrcv exacte de L. PLATE (1902) con cernan t 
l'e istence de productions ch iLineuses speciales (fig. 5 A2 -5 A5 clu texte) parmi 

B 

~~~~~I)~ 

FIG. 5. - Placiphorella stimpsoni (Gould, 1859). 
£lements de Ia ceinture, x208; a: xSO; b: x400. 

A : fa ce superieure; At = petites epines du fond; A2 , Aa = production chitinease avec 
epines calcaires, .-\2 : tronquee a la base, A3 : vue lateralement; A4, A5 = epines calcaires , 
A• : epaisse , brunes, :\5 : minces, claires. - B : face inferieure. - C: bard marginal. 

cclle a epines calc a ire brunes et epaisses de la ceinture (fig . 5 A'1 clu texte); elles 
portent de epines claires, minces ct cffilees; plutot rares, elles se montrent 
urLout pre du bord marginal. 

Le ystcmc des AESTHETES n'a pu etre examine, le~ valves du specimen etant 
en Lrop mnu ' ai etat. 
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GEr RE PLACOPHOROPSIS PILSBlW, 1893. 

l}lacophoropsis atlantica (VElUITLT" et Sr.uTH, 1882). 
(Pl. I , fig. 4; Pl. II , fig. 1; fig. G clu texte.) 

Placophoropsis atlantica Verrill et Smith, PILSBRY, H., 1892, Manual of Conch., XIV, 
pp. 313-315; pl. 66, fig. 18-24; pl. 65, fig. 73-75. - THIELE, J., 1922, Zoologica, 22, 
pp. 31-32; pl. IV, fig. 14. 

Plaxiphora atlantica, JOHNSON, C. W., 1915, Occ. Pap. Boston Soc. Nat. HisL., VII, 
p. 10: 1934, Proc. Boston Soc. Tat. Hist., 40, p. 14. - DAUTZENBERG, PH., 1927, 
Res. Comp. Scient. Monaco, LXXII , pp. 231-232. 

Chiton coronalus P . Fischer, 1883, LocARD, A., 1898, Exp. Scient. " 'I ravailleur , et 
" Talisman ,, II, pp. 100-101; pl. IV, fig. 22-25. 

DESCIUPTION. - La collection du l\Iusee de Bruxelles comp te 2 specimen 
de cette espece bathypelagique qui habite les rive de 1' Atlantique, hemi ph r 
Nord (cotes americaines, iles Ar;ore , cote du oudan). 

Ils furent recueillis 1par << le Talisman )), 1883, draguage 78, par 640 m. d 
profondeur a l'Ouest du Soudan et denils, en 1898, par A. LocARD ou le nom 
de Chiton coronatus Fi cher. Quoique con erve a ec (14 x 12,5 mm., a 
ceinture comprimee), ils representent bien l'epcce et le plu petit, nroul', 
montre .des valves indemnes et un ,perinotum peu endommage, ce qui m'a 
permis de reconnaltre !'exactitude de la description de auteur a propo d 
caracteres generaux de l'animal et de la coquille de P . atlantica. 

Quant au perinotum, jusqu'ici superficiellement examine, il m'a ete p rmi 
d'en observer les divers element 0 Contraii:ement a celui de la CEI 'T RE d 
Mopalia et des Placiphorella, le fond du revetement de la face uperi ure e t 
constitue d'epines epaisses (fig. 6 A1 du texte), allongees, legerement courbee , 
arrondies a la base, elargies a l'extremite di tale, sculptee de quelque cote 
courtes en cretes et a sommet legerement saillant; abondante et IT 11 
disposent sans ordre special (Pl. II , fig_. 1 D) . ur ce fond 'implant nt di tant 
de petits gro~pes d'epines plus longues el effilee (fig. 6 A2 du texle) : il m'e t 
impossible de preciser si ces derniere epine form nt de petit groupe impl 
ou si elles subsistent comme epines de la base de production chitineu e em-
blables a celles des Mopalia et des Placiphorella et a cclles que m peCimen 
montrent nombreuses et bien developpees ,pre du bord peripheriquc. Ch z c 
dernieres, assez etroites, la partie chitineu e e t beaucoup moin important 
(Pl. II, fig. C, t) que celle des homologues de Mopalia et des Placiphorella et ne 
forme pas une gaine enveloppante : elle con titue plutot un· axe de soutien inl '
rieur pour les epines calcaires qui s'y. fixent; les epines calcaires sont trc allan
gees, legerement courbees, elargies vers le milieu, a base arrondie, leur moitie 
distale s'amincit graduellement jusqu'au sommet qui est effile; elle sont fine
ment striees en longueur, claires, transparentes et generalement clispo ees par 
3-5-6 sur un meme plan; une telle production complete a ete figuree par 
J. THIELE (1909, Pl. IV, fig . 14). 
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La face inferieurc e l garnie de petite epines courbees, tres effilees, a base 
arrondie, a moitie dis tale amincie (fig. 6 B du lexte) . Elles se disposent remar
quablement en petits groupes de qu elqu e 10-12 epines formant etoiles (Pl. II, 
fig. B) . Je n 'ai pas remarqu c d'epine speciale au centre de ces groupes. 

,, 
I I 

J 

1 ~ 
-

FIG. 6. - Placophorop is atlantica (Verrill et Smith, i882). 

Elements de la ceinture, x208. 
face · uperieure; A1 : epines du fond; A2 : epines allongees. - B : face inferieure; 

B1 : ensemble; B2 : epines isolee . - r. : bard marginal. 

Le bord marainal e t fourni d'une belle frangc d'epines (fig. 6C du texte) 
allongee , mince , peu courbee , effil ee , claires et transparentes . 

ulour de la bouche, le revctement de la face inferieure se poursuit au 
bord interieur par unc proliferation a ez largem ent digitee et couvertes d'epine 
semblable aux inferieure (Pl. I , fig. A). 

AE TIIETE . - Relativemenl grand et epais (Pl. I , fig. 4)' les aesthete 
pre entent un macrae thete terminal etroitement pedoncule et entoure de 
5-7 micrae thctc longuement pecloncules; de long rameaux a micraesthete 
'el ndent 'gal menL cnlr le ae thete complets . 

2 
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GENRE PLAXIPHORA GRAY, 1847. 

Les especes du genre Plaxiphora Gray, 1847 ont particulicrcmenl malai -ee 
a identifier; sans com,pter que le specimen adultc son t gencralemenL 'rod' 
et encroutes d'organisme dis imulant et deteriorant la sc ulpture, l'a peel du 
perinotum se presente souvent modifie par l'envahi s ment d'alcrue plu u 
rrioins semblables a es productions propre ; de plus, la forme de valve e 
modifie avec l 'age et avec le milieu oil il vi vent. Le auteur autralien ux
memes qui ont pu recolter et examiner d'abondante en de llaxiphor , 
reconnaissent la difficulte rde !'identifica tion ct ouhaitenL Louj our plu d male
riel et plus cl'examen. 

1es observations ont porte principalement ur le r vetem nt du perin tum, 
revetement fort neglige des auteur au tralien el qui pendant me rnbl 
cl'une valeur specifique inconte.stable. 

ESP:E:CES ETUDIEES DU GENRE PLAXIPHORA . 

P. biramosa (Quoy et Gaimard, 1835). 

P. aurata (Spalowsky, 1795) = aucklandica Suter, 1909 = aurea Hedley, 1916 = carmi
chaelis Gray, 1828 - frigida Rochebrune, 1889 - hahni Rochebrune, 1 83 - rari
pilosa Blainville, 1825 = savatorii Rochebrune, 18 0-1881 = etigPr King, 1 31 -
subatrata Pilsbry, 1892; forme campbelli Filhol, 1 0; forme fremblyi Broderip , 
1832; forme superb a Pilsbry, 1892. 

P. simplex (Haddon, 1886) = ? carpenteri Haddon, 1886. 

P. coelata (Reeve, 1847) = lyellensis Mestayer, 1921 - ? metonoma us Iredale el Hull. 
1932 = plumosa Gould, 1861 = schauinslandi Thiele, 1909 = terminali mith, 1 74 
= zigzag Hutton , 1872 = sp. Thiele, 1909; forme mixta Iredale, 1914. 

P. matthewsi (Iredale, 1910). 

P. parva Nierstrasz, 1906 = indica von Knorre, 1925 = platei Thiele, 1909 = tricolor 
Thiele, !"909. 

P. albida (Blainville, 1825) = bednalli Thiele, 1909 = ciliata Angas, 1 65 = con per a 
Adams et Angas, 1864 = costata Blainville, 1825 = excurvala Pilsbry, 1 92 = 

glauca Quoy et Gaimard, 1834 - paeteliana Thiele, 1909 - petholala Sowerby, 1 40 
et var. porphyrius - tasmanica Thiele, 1909. 

P. obtecta Pilsbry, 1892 = suleri Pilsbry, 1894. 

P. fernandezi Thiele, 1909. 

P. mercatoris Leloup , 1936. 

P. (Fremblya ) egregia Adams, 1866 ovata Hutton, 1880. 
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Plaxiphora biramosa (QuoY cL GATM.ARD, 1835). 
(Pl. III , fig. 3; Pl. IV, fig. 1; fig. 7, 18 A du texte.) 

17 

D·iaphoroplax birarrwsa Q. et G., IREDALE, rr . et HULL, B., 1932, The Australian Zoologist, 
7, pp. 129-131; pl. VII , fig . 15-16. 

Plaxiphora biramosa (Q. et G.), FI LAY, H. J., 1926, Tr. Proc. Tew Zealand Inst., 57, 

p. 3.32. 

OniGINE ET 1:ATERlEL. - Musee royal d'Histoire naturelle, Bruxelles. Lyttel
Lop, (( TEn dcd. H, 1 specimen, 44 x 29 mm., coquille etendue, ceinture con 
lractee; rouvellc-Zelandc, 1 peclmen, 37 x 28 mm.; 1 specimen, (( re9u comme 
P. coelata Reeve)), 53 x 29 mm., coquille etendue, ceinture contractee. 

REMARQUE . - n seul de troi specimens de cette espece neozelandaise 
montre le valves exempte de corp etranger ; ce valves ont la forme reproduite 
par le figures de J. TmELE (1909) et leur culplure est loin d'etre unie (Pl. III, 
fig. 3). 

Les production chitineu e de la face uperieure de la CETt'\TURE sont tres 
longues et se di po en l (fig . 18 A du texle) en petits groupes de 2-3 epines aux 
uture , 4-6 groupe enlourenl I ct 2-3 se fixent derriere VIII; de plus, une ran

ace de groupe accompagne, a une faible distance, le bord marginal ou s' in erent 
encore de epine chitineu es i olees et plus courtes; il serait utile de connaitre 
Ia longueur de l'e lremite calcaire par rapport a celle de la gaine chitineuse, 
malh ureu emenl, je n'ai pu elablir celte relation n'ayant trouve aucun de ces 
elem nt complet et reuni · je ne puis non plu fixer leurs dimensions maxima. 

Le fond de recou rement du perinolum est con titue de petite epines cal
caire (fig. 7 du text ) ; il n'en re tait que fort peu et ce sont probablement les 
plu courte qui onl ub i te dans l'epais eur de l'epiderme. Au bord .marginal , 
toute production a di paru mais, a la face infcrieure, on remarque de solides 
epin (fig . 7 B du text ) errees sans ordre particulier . 

Le AESTHETE ~ , a cz allonge, comportenl un macrae thete et 11-12micraes
thct (Pl. I , fig. 1); il ont assez reguliercmrn t disposes en quinconce ur la 
region jugale· ur le region pleurales et les aire laterale ' ils forment des 
erie en court zigzaa ou e rapprochent en groupe 

Pla..xiphora am·ata ( PALO\v KY, 1795). 
(Pl. IY, fig. 2; fig. 8, 18 B, 18 C du texte.) 

Plaxiphora aurata, IREDALE, T. et HULL, B., 1932, The Australian Zoologist, 7, pp. 120-
124· pl. VII, fig. 1-5· 1 fig. texte (bibliographie) . -FINLAY, H. J. , 1926, Trans. New 
Zealand Inst., 57, p. 333. 

Plaxiphora aucklandica, SUTER, H., 1909, Subant. Isl. N. Z. , p. 2; pl. 1, fig . 1 : 1913, 
Manual N. Z. Moll., p. 18; pl. 3, fig. 10. - ? JREDALE, T., 1914, Proc. Mal. Soc. 
London, XI, p. 31. 

• 
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Plaxiphora aur(ea) , THIELE, J., 1912, 2° Exp. ant. fran(,i., Dr Charcot, 1908-1910, p ..... 
- ODHNER, N., 1923, Further Zool. Res. Swedish Antarctic Exp., 1901-1903, 1, p. 3. 
-?ASHBY, E., 1926, Austr. Assoc. Adv . Sc., XVII, p. 379. - (eu ), HEDLEY, C., 
Austr. Ant. Exp., 1911-1914, Sc. Rep. Zool., IV, p. 35. 

Plaxiphora carmichaelis, SYKES, E. R., 1894, Proc. Mal. Soc., I , p. 135. - IREDALE, T., 
1910, Proc . Mal. Soc. London, IX, p. 96. - MELVILL, J. C. et STANDEN, R., 19i!l, 
Ann. Mag. Nat. Hist., XIII, p. 113. 

Chaetopleura hahni, WISSEL (VON), C., 1904, Zool. Jahr. Syst., XX, pp. 600-603. 

Plaxiphora raripilosa, ODHNER, N., 1924, Vidensk. Medd. Dansk. Nat. For., 77, p. 8. 

Plaxiph(Jra setiger, PLATE, L. H., 1902, Zool. Jahrb., Suppt 5, pp. 289-299; pl. 12, fig . 315-
318. -?WISSEL (VON), C., 1904, Zool. Jahr. Syst., XX, pp. 603-606; pl. 22, fig. 16-20. 
- THIELE, J., 1909, Zoologica, 22, p. 23; pl. III, fig. 9-11 : 1909, Deutsche Siidpolar 
Exp., 1901-1903, X, p. 16. 

· Chiton (Plaxiphora) setiger, MELVILL, J. C. et STANDEN, R., 1912, Trans. R. Soc. Edin
burgh, XLVIII, p. 342. 

Plaxiphora subatrata , SuTER , H., 1897, Proc. Mal. Soc. London , II , pp. 190-191, textfig. 
7-11. -HUTTON, F. W., 1904, Index Faunae N. Z., p. 87. 

Plaxiphora setiger var. fremblyi, PILSBRY, H. , 1892, Manual of Conch., XIV, pp. 31 -319· 
pl. 67, fig . 37-38.- DALL, W. H., 1910, Proc. U. S. Nat. Mus., 37, p. 246. 

Plaxiphora fremblyi, THIELE, J., 1909, Zoologica, 22, p. 23; pl. II, fig. 12-14. -
IREDALE, T., 1910, Proc. Mal. Soc. London, IX, pp. 95-96. 

Plaxiphora superba, PILSBRY, H. , 1892, Manual of Conch., XIV, p. 319; pl. 6 , fig. 55-
61. - SuTER, H., 1897, Proc. Mal. Soc. London , II, pp. 188-189 : 1909, Subant. I l. 
N. Z., p. 3 : 1913, Manual Moll. N. Z. , p. 2; fig. 6; pl. 3, fig. 14; pl. 32, fig. 11. -
HUTTON, F. W. , 1904, Index Faunae . Z. , p. 87. 

OmGI E ET MATERIEL. - Conserve au Mu ee ro al d'Histoir nalurell d 
Belgique. En alcool: «Mission du Cap Horn, 1882-1883 », Baie d'Orang , p 'ci-
mens, 68 x 56 mm., un peu enroule, 70 x 43 mm. , c inlure comprime . e : 
Amerique S. 0. , 1 specimen, 42 x 24 mm. , ceinturc comprimee; 1 pecimen 
60 x 38 mm.; Patagonie, 1 pecimen , 12 x 12 mm. , nroule; Valparai o, 1 p '
cimen, 65 x 35 mm.; detroit de Magellan, 3 pecimcn , 60 x 35 mm., 56 x 36 mm.; 
Cap Horn, (( ( = Chaetopleura savatieri Rochebr. Compare au t p !) » 2 p' i
mens, 22 x 16 mm. plu 8 specimens, 66 x 33 mm., ceinture comprim 'c· anal 
du Beagle, 1 specimen, 39 x 30 mm. ; baie Oranae, 1 pecimcn, 38 x 34 mm.; lo . ~ 
4 specimens, 57 x 33 mm.; Falkland, Port Lanle , (( Plaxipho ra carmichaelis 
Gray (le vrai !) », 1 specimen, 39 x 27 mm. ; rouvelle-Zelandc, (( Plaxiphora 
campbelli Filh. (re9u de S TEn comme P. superba Pil b.) », 1 pecirn n , 
54 x 30 mm.; rouvelle Caledonie, 1 specimen , 52,5 x 40 mm., ctcndu. 

Conserves au Briti h 1u eurn of I atural His lory, Londr . En alcool : 
(( Colld by the Cunningham. Pre d by the Lords of the Admira1l . », detroit de 
Magellan, 1 s,pecimen, 22 x 22 mm. enroule; Po se sian bay, 1 pec1men , 
29 x 23 mm., un peu enroule; cape Saint-Vincent, 1 pecimen , 40 x 27 mm. , 
enroule; Barja bay, 1 specimen, 32 x 52 mm., enroule; Gregory bay, 2 peci-
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mens, 46 x 48 mm., 47 x 40 mm., enroules; Peckett harbour, Gregory bay, 1 spe
cimen, 23 x 23 mm. , enroule; mouth of Peckett harbour; 1868, 1 pecimen, 
28 X 18 mm.' etendu : (( Antarctic Expedition)); Antarctic Seas, 21 specimens, 
70 x 54 mm., a sez enroule; Saint-Martin's Cove, 6 pecimens, 59 x 40 mm., 
etendu; ((Scottish ational Antarctic Exp. », 3 specimens, 49 X 40 mm., 
52 x 40 mm., un peu enroules; Hermit Island, Lieut. A. 1\IITII, 3 specimens, 
32 x 36 mm., enroules; Falkland Isl.; ,parmi de nombreux Tonicia lebruni, 1 spe
cimen, 31 x 23 mm., etendu; <<flacon 2 », 1 specimen plie en deux, largeur 
17 mm. A sec : Ocean Pacifique, 2 specimen , 75 x 40 mm., un peu courbe et 
ceinture contractee; Au tralie, << modesta Cpr », 1 pecimen, 24,5x 17 mm.; 
loc. !l, 1 specimen, 12,5 x 7,5 mm. 

Var. campbelli . Con erves a sec au Mu ee royal d'Hi toire naturelle de 
Belgique: u Plaxiphora campbelli Filhol » (P. subatrata, Pils.), co-type », He 
Campbell, 1 pecimen, 40 x 27 mm., un peu enroule, ceinture contractee; << Plaxi
phora carnpbelli Filhol (tet;u deS TER cornme P. superba Pils.) », ile Campbell, 
1 pecimen, 62 X 45 mm., presque etendu. 

Var. jremblyi. ec. Con erve au Musee royal d'Hi toire naturelle de Bel-
gique : Terre de feu, 1 pecimen, 33 x 21 mm., un peu courbe, ceinture com,pri
mee. Con erve au British Museum of Natural History, Londres: loc. !l, 4 speci
men , 45 X 28 mm., etendu. 

Var. superba. Con erve en alcool au British Museum of Natural History, 
Londre : << ntarctic Exp., dmiralty », 8 pecimen , 46 x 53 mm.; 46 x 46 mm. , 
enroules. 

DE CRIPTIO -. - Cette e pece ubantarctique e caracterise par sa sculpture 
unie, domine e:ulemen L par le 8 cote rayonnantes et legerement granuleuses 
de I et par celle emblable des diagonales et de bords posterieur ; par VIII 
a ez longue et a peu pre plane, au mucro trcs po terieur entoure a l'arriere de 
quelque ride concen lrique . 

La forme de val vc a ete tr ', bien representee par le auteurs don t J. THIELE 
nolamment (1909) . 

La CEii\"T RE de Pl. aurata porte, egalement, a la face superieure de longues 
gaine chitineu e a epine calcaire terminale (fig. 8 B du texte) et qui sont dis
po ee par petit groupe de 2-3 aux uture (fig. 18 B du texte), 4-6 groupes 
autour de I et 2-3 aulour de VIII. Ces gaines chitineuses peuvent atteindre 
8-10 mm. et davantage; elle soutiennent une petite epine calcaire a peine plus 
longu que le epines calcaire du fond de la face superieure mais plu effilee, 
claire et illonnee de quelque fines cotes longitudinale et de stries d'accroisse
ment; elle ont encha ee ju qu'au tiers ou a la moitie de leur longueur dans 
la gaine et leur dimen ion varient peu, quelle que oit la longueur de la gaine; 
la gaine elle-meme e t de tructure uniforme comme l'a rnontre L. PLATE (1902; 
Pl. 10 fig. 294). 
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Toute la face superieure est im,plantee de tres petites epine calcaires (fig. 8 A 
du texte) epaisses et brunes, profondement enfoncecs dans l'epidermc; clles por
tent quelques cotes au sommet et vues d'au-dessus, ellcs e de sinent en hexagoncs 
reguliers aux angles saillants. 

La face inferieure est couverle d'epines claire, (fig. 8 C du texte), 6paL 
effilees et sculptees de fortes cotes; leur base large 'adapte a une cupule d l' 'pi
derme par une gaine epaisse; trcs serrecs, elles e recouvrent de plus d la moitie 
de leur longueur. 

Au bard marginal, de tres fortes epines (fig . 8 D du texte) form en t une 
frange soli de; elles off rent les memes caraetere que les epine inferieure, . 

Elements de la ceinture, x 175. 

FIG. 7. - Plaxiphora biramosa (Quoy et Gaimard , 1835). 

A : face superieure. - B : face inferieure. 

FIG. 8. - Plaxiphora aurata (Spalowsky, 1795). 

A, B : face superieure; A : epines calcaires du fond; B : epines a gaine chi lineu e, 
pres du bord marginal. - C : face inferieure. - D : bord marginal. 

Chez oette especc, les AESTHETE sont trcs petits (Pl. IV, fig. 2) el xlr~m -
ment nombreux; ils comprennent un macrae thcle terminal ct de nombr ux 
(15-17 env.) micraesthetes; tres serres, ils se dirigent vcrs l'umbo en long. cor
dons composes de 2-3 series d'aesthetes; le macraeslhCles apparaisscn l a .. 'I.. 
regulierement en quinconce et les micraesthetes, assez equidi tan t . 

REMARQUES: A. - Cette espece, premierement connue, de la poinlc meri
dionale extreme de I' Amerique du Sud ou elle abonde le long des cOte du 
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Detroit de Magellan, des Falkland et des lles environnantes, a cependant etendu 
son habitat sur la cOte occidentale du Chili jusqu'a Valparaiso d'ou BRODERIP 
l'a decrite, en 1832, sons le nom de P . jremblyi. 

Selon BRoDERIP, les aires laterales de cette espece sont « biradiate, rays 
subgranose, intervals longitudinally subsulcate »; elle differe done par ce der
nier caractere de P. aurata. 

Sans avoir vu de specimens, H. PrLSBRY (1892, pp. 318-319) separe de 
l'espece P. setiger ( = aurata), les chi tons originaires de la baie de Val.paraiso 
comme var. jremblyi Broderip, 1832, parce que ces derniers sont « samewhat 
wrinckeld concentrically ». 

J. TmELE (1909, Pl. III, fig . 12-14) a figure les valves Vet VIII de P. jrem
blyi qu'il considere comme une espece distincte de P. aurata; ces figures man
trent la sculpture a cOtes concentriques sur les aires laterales et en avant de la 
diagonale, ainsi que les lames suturales qui sont etroites, plus laterales et plus 
distante que chez P. aurata; l'auteur donne peu d'indication sur la ceinture, il 
ccrit seulement que les epines sont disposees en nombreux groupes. 

En 1910, 1. IREDALE (pp . 95-96) trouve P. jrem.blyi << quite unlike setiger » 
et insi te sur la valve I « concentrically closely sulculate », les cotes diagonales 
indistincles, le aire laterale «closely longitudinally wrinckly sulculate », les 
cotes de region pleurales (( zigzagly sculptured» . 

Malheureusement, niH. PrLSBRY (1892), niT. IREDALE (1910) ne donnent 
de figure de la culpture pas plus que des details sur le revetement de la ceinture. 

Parmi le Plaxiphore du Musee de Bruxelles figure un specimen indeter
mine portant ur on etiquette « re~u comme P. fremblyi, Terre de feu» . Ce 
chiton, n bon etat, pre ente le caracteres exterieurs de P. aurata mais la sculp
ture offre de cote concentrique faibles sur les aires laterales et en avant de la 
diagonale ju qu'a une oblique non dessinee joignant l'umbo aux angles antero
latcraux ; pre de l'umbo de certaines valves, les granules sont bien visibles ain i 
qu une fine ulplure en zigzag. Sa coloration est gris-bleu, legerement teintee 
de ra on plu clair . Le lames sulurales de ce chiton sont plus larges et plus 
rapprochee du jugum que celles du specimen figure par J. TmELE. 

Dan la collection du British Museum de Londres, j'ai remarque 4 speci
men - d'origine inconnue - presentant les memes caracteres que ceux du 
chiton ci-de us. Cepcndant, leur coloration est tres differente: leurs aires late
rale on t de teinlc as ez claire et uniforme sans dessins nets, la valve I et les 
airc mcdianc ont brun-gris agremente de flammes claires disposees en paren
thc e ; lc ' ccinturc ont rous atres . Les chitons de grande taille ont la coquille 
epai e et la culpture fondue. 

La ccinlurc de ce 4 specimens ainsi que celle du chiton de la « Terre. de 
feu )) ' porte le meme elements dans la meme disposition que ceux de la cein
ture de P. aurata; mai je n 'ai pu preciser les dimensions des productions chiti
neu es clu ;perinotum nile rapport de la gaine chitineuse avec l'epine calcaire. Les 
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aesthetes observes (Pl. IV, fig. 2 A1
) se sont montn~s accompagne de micraesthe

tes plus nombreux (21-22) que chez le P. aurata. 
Le Musee de Bruxelles possede un autre Plaxiphore, originairc de Valparai o 

et dont la sculpture unie, sans cotes concentrique ainsi que Lou le autre 
caract'eres le classent comme P . aurata s. str., ce qui tend ~l prouver que cette 
derniere espece remonte la cote chilienne ou elle con erve plu ou moin pur s, 
ses caracteristiques. 

En resume, je trouve aux specimens jremblyi examine bien peu d diffe
rences avec P . aurata dont je les considere comme tme forme geographiqu . 

B. - P. aurata a ete egalement recueilli avec se caracter s, peu ou non 
modifies, dans la region indo1pacifique. Les auteurs onl decrit de ile Campbell 
Auckland notamment, l'espece P. cam.pbelli Filhol , 1880 qui e t fort peu di -
tincte de P . aUI·ata. J'ai pu con tater que le co-t, pc de P. camp belli que po 'd 
le Musee de Bruxelles a la forme generale et la culpture de P. aurata ain i qu 
la ceinture avec ses groupe de 4-5 epines aux ulures t e 3-4 rancr 'e d 
groupes moins importants sur la moitie peripherique et e 'pine plu ourt 
et isolees pres du bord; seulement les production chitincu ont ici tre lon-
gues et ressemblent davantage a celles de P. birarnosa. 

Cette difference me semble trop faible pour ju tifier la creation d l 'e p \ce 
campbelli; celle-ci pouvant tout au plus etre con ideree comme forme de P. 
aurata. 

C. - J . THIELE (1909) qui a vu les << ongmau n de P. campbelli, le. fait 
synonymes de P . stLbatrata et de P. superba. Or, P. superba est pour J. TmELE 
une bonne espece dont il decrit les caracteres et pour laquelle il figure le val e 
V et VIII. Cependant, il se fait que j 'ai remarque, dan la collection du Brili h 
Museum de Londres, un flacon sans autre indication que<< nlarctic Exp. , dmi
ralty n contenant 8 beaux specimens d'un Plaxiphore dont la coquille e t c lle 
de P . aurata et la ceinture, celle de P. biramosa, c' L-a-dire a ec d petit 
groupes de tres longues production chitineu e aux. ulure cL une eul rangee 
de groupes tres pres du bord (fig. 18 C du lexte) . Cctte dispo iLion, figur' par 
H . PILSBRY (1892, Pl. 68, fig. 61) pour P. superba, e retrouv ch z 7 de ee 
8 chitons, le 8" ayant des petits groupe plus nombreux et a plus grande di lan 
du bord, marquant ainsi un acheminement ver la ceinture plu fournie d 
P . aurata. 

De plus, ces specimens ont des ae thetes emblables (Pl. IV, fig. 2 2
, 2 B2

) 

a ceux de P . aurata, par leur taille et le nombre (15-17) de micrae thete . 
Il serait interessant de pouvoir examiner de nombreux pecimen de P. 

aUI·ata de la region indo-pacifique afin de decouvrir les formes tran itoire entre 
P . aurata s. str. et la forme extreme P. superba; P. campbelli es t peut-etrc un de 
ces intermediaires. 
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Un beau specimen de la Nouvelle Caledonie, conserve a sec au Musee de 
Bruxelles, semble egalement moins fourni de productions chitineuses que le 
vrai P. aurata mais plus fourni que le .pur P . supel'ba. 

Plaxiphora simplex (HAooo , 1886) . 
(Fig. 9, 18 D du texte.) 

Plaxiphora simplex, PILSBRY, H., 1892, Manual of Conch., XIV, pp. 320-322; pl. 67, 
fig. 43-46. -ASHBY, E., 1931, Ann. South African Mus., pp. 20-22; pl. III, fig. 28-31. 

0RIGINE ET MATERIEL. -Conserves a sec au British Museum of Natural His
tory, Londres, 5 specimen ; Tri tan da Cunha, M. GILLIVRAY Coll., 45 x 23 mm. , 
etendu, ceinture contractee. 

DE CRlPTION. - Le cinq chi tons fortement er9des ne montrent la sculpture 
que ur le region peripheriques ou ellc apparalt unie; la coloration y est 

FIG. 9. - Plaxiphora simplex (Haddon, 1886). 

I , IV, VIII : Yalves sepanies, x 6. 
A-D: elements de la ceinture, x175; X: x29. 

A, B : face superieure; A : epines calcaires: B : epines a gaine chitineuse, 
b : du bord, f: des groupes, m: du milieu. 
C : face inferieure. ~ D : bord marginaL 

ombre. II repondent aux de criptions des auteur ; je reproduis dans la 
figure 9 du texte les valves I, IV et VIII d'un de ces exemplaires ainsi que les 
element de la ceinture · vue d'au-dessu , VIII a le mucro paraissant terminal a 
cau e de la region postmucronale inclinee a angle droit. 
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Cette espece est tres proche de P. aw·ata par la simplicite de sa sculpture, la 
forme des lames suturales, la disposition de se groupe de production chiti
neuses; cependant, sa forme generale plus elevce, la forme de VIII large et 
courte, au mucro ·subterminal , ses groupes plus fourni d'cpine chitineu es (3-9 
par touffe·, fide A. C. HAnuo ) aux u tures (fig . 18 D dn tcxte), cs prod11 I i n , 
chitineuses plus courtes, ses productions calcaires plus cpais e la cpar nt de 
P. aurata. 

Le mauvai etat des valves ne m'a pa permis l'examen du tegmentum au 
point de vue de la structure et de la eli position de ae thete . 

lh:\IARQUE. - Une autre espece de Plaxiphore a etc clccrit par C. 
HADDON (1886) de Tristan da Cunha ous le nom de P. carpentui. 

Sa description et les figures qui l'illu trent , le monlrent bi n differ nt cl 
P. simplex; en effet, sa sculpture n 'est pas unie comme cell d c d rni r, mai 
a cotes rayonnantes granuleuse ur I, a diagonalc et bord po t 'ri ur 'pai 
et granuleux sur II-VII , a trie conccntriqt1e ur la region po t-mu r nal d 

· VIII; I est etroite et longue; VIII e t large et courle avec un mu r pre. qu L r
minal et un bord posterieur forlement gonfle. 

Je n'ai pas vu d'exemplaire de l'e pece catpenteri mai le difPr n 

deduites des textes et des figure de auteur ne m emblenl pa perm Llr d 
soutenir l'opinion de E . AsrrBY (1931) uggcrant qu e P. simplex L P. carpenleti 
ne feraient qu'une espece sous deux formes differcnle comme il voil p ur 
des especes australiennes. 

Plaxiphora coelata (REEYE, 1847). 
(Pl. III, fig. 1, 4; Pl. IV, fig. 3; fig. 10-12, 18 E clu texte.) 

Plaxiphora coelata, THIELE, J., 1909, Zoologica, 22; pl. III , fig. 44, 45. - OLIVER, \ . R. B .. 
1922, Trans. Proc. N. Z. Moll., LIV, p. 505, etc. 

Maorichiton coelatus, IREDALE, T. et HULL, B., 1932, The Au tralian Zoologi t, 7 pp. 121-
126; pl. VII, fig. 6, 7. 

Plaxiphora terminalis, SuTER, H., 1901, Trans. Proc. . Z. Moll., XXXIV, p. 219 - non, 
WISSEL (voN), C., 1904, Zool. Jahrb. Syst., 20, pp. o09-612 [ = .4.canlhochiton (Lobo
plax) rubiginosus J. 

Maorichiton mixtus, IHEDALE, T. et HuLL, B. , 1932, The Au tralran Zoologi t, 7, pp. 127-
128; pl. VII, fig. 9-12. 

Omcr E ET MATI~RIEL. - Conserves au Mu ee royal d 'Hi loire nalurell · d 
Belgique. A sec : Kawhia, Nouvelle-Zelande, (( r evtl comme P. coelata )) , 4 . peci
mens, 20,5 x 10 mm ., ceinlure comprimee; Dun edin , ~ouv lle-Zeland , (( 'cTEn. 
ded . ll, 2 specimens, 32 x 19 mm. , un petl courbe; Lutlcllon, Nouvell -Zeland . 
« re9u de SuTER, comme var. tum.inalis)), 1 specimen, 38 x 25 mm., moili' po -
posterieure contractee; Sunday- Island, « P. mixta, co-type)), 1 pecimen, 
13,5 x 10,5 mm., un peu· courbe. 
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Conserves au British Museum of atural History, Londres. A sec : << p _ Iew 
Zealand, zic-zac Cpr. MS . », 1 specimen, 30,5 x 14 mm.; <<New-Zealand, bella 
Cpr. MS. », 1 specimen, 12,5 x 7 mm. En alcool : New-Zealand, Capt. STOKES, 
1 specimen , 18 X 10,5 mm. etendu. 

HEl\fARQUES : A. - CeLLc cspecc neozelandaise a ele decrite plusieurs fois. A 
cause de la variabilite : a) des dimensions de sa coquille, de celle_s de ses valves 

FIG . 10. - Plaxiplzora coelata (Reeve, 1847). 
£1 ements de la ceinture, x 175; x: x29. 

ALE 1 : tpecimen de Dunedin; A"-E" : specimen de Kawhia. 
A, B : face superieure; A: epines du fond ; B: epines a gaine chitineuse portant une 
cpiue calcaire, b : au b::>rd, t : cl 'une touffe, I : autour de I. - C : face inferieure. - D : bard 
marginal. - E : face superieure, groupe de productions chitineuses, touffes suturales. 

cL dec llc de leurs lames suturales; b) du relief de sa sculpture; c) de sa colora
Lion, lcs auteurs ont crce plusieurs especes qui, en realite, ne son t que des 
variantes de l'c, pcce de REEVE. Ccs variantes denommees dans la synonymic de 
P. coelata (voir p. 16) posscdcnt loutes, suivant la litterature, la sculpture en 
plume d'oiseau le long des cotes rayonnantes de I et des diagonales qui sont 
ornee de granule , les bords posterieurs ornes de granules souvent allonges 
conccntriquement, les lames suturales longucs, arrondies et distantes, la valve 
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VIII a mucro sub-terminal, le bord legerement releve ala region post-mucronale, 
celle-ci tres reduite est repliee sous le bord posterieur et se prolonge laterale
ment le long d'un bourrelet forme par les diagonales. l\1alheureusement, les 
textes restent insuffisan ts en ce qui concerne le ceinlure (( ceinlure couver le 
de soies ou de poils courts, rares et cornes, ceux des sutures etant plus gros que 
les autres »; aucune figure ne les accompagne. 

Etant donne l'analogie de sculpture, 1pour etablir i les espece citee en 
synonymie sont reellement differentes, les production de leur perinotum 

FIG. ii-12. - Plaxiphora coelata (Reeve, 1847). 
Elements de la ceintme, x175; x: x29. 

FIG. 11 : forme mixta. - FIG. 12 : forme terrninalis. 
A, B : face superieure; A : epines du fond; B : epines a gaine schisteuse portant une 
epine calcaire. - c : face inferieure. - D : bord marginal. - E : face superieure, 

touffes intervalaires et epines. 

devraient etre examinees attentivement et leurs caractere compare aux point 
de vue du type de chaque categorie et du rapport moyen entre le gaine hiti
neuses et leur epine calcaire ainsi qu'a ceux de leur abondance et de l ur di po
sition. Evidemment, pour ce faire, il faut des animaux en bon elat et en quan tit' 
suffisante . 

B. - J'ai pu observer que les specimens de Kawhia ont la sculpture a ez fine 
(Pl. III, fig 4B), la CEINTURE etroite, couverte uniformement (fig. 10A2 -4E2 du 

• 
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texte) de !petites epines epaisses , brunes ou blanches, ornees de cOtes longitudi
nales avec le sommet retreci en goulot de bouteille et clair; sur ce revetement 
de fond se detachent des productions a longue et epaisse gaine chitineuse por
tant une epine calcaire, translucide, allongee, cylindrique, legerement courbee 
e t a faibles cOtes longitudinales; ces dernieres productions se fixent (fig. 18 E du 
texte) par groupes de 5-6 et ,plus : a) aux sutures des valves ou elles sont aussi le. 
plus fortes; b) en groupes moins importants dissemines a une certaine distance 
du bord e t c) plus faibles, plus nombreuses et isolees tout pres du bord; 
au bord marginal de longues et solides e,pines calcaires, sculptees de cOtes lon
gitudinales forment une frange et toute la face inferieure est couverte d'epines 
calcaires blanches, plus courtes, epaisses et pourvues de cOtes , (Les elements 
figures 10 A2 -10 E2 ne sont sans doute pas les plus grands, les ceintures etant 
en grande partie depouillees.) 

Un tre beau specimen conserve au British Museum, Londres et originaire 
de la Nouvelle-Zelande a la scul·pture assez forte et la ceinture en parfait etat: 
les touffes suturales comptent jusqu 'a 8 epines; 5 touffes entourent I et 3 sont 
fixee derriere VIII; la ceintur·e n 'est pas sinueu se en arriere; le systemc bran
chial s'y observe holobranche et abanal avec une trentaine . de branchies de 
chaque cote. 

Quant aux AESTHETES (Pl. IV, fig. 3 A, 3 B), ils sont tres allonges et d' ~ais

scur ariable; leur macraesthete est accompagne de nombreux (18-21) micraes
thete tres petits et emanant de toute la surface de !'aesthete. lis s'allongent 
vers l'umbo en des groupes triangulaires et allonges dont le sommet est dirige 
vers l'umbo. 

Le deux pecimens de Dunedin ont les memes caracteres que ceux de 
Kawhia (fig . 10A1 -10E1 du texte). 

Le specimen (( var . terminalis » est ,plus grand que les precedents et sa sculp
ture, particulierement epaisse et saillante; ses epines sont longues et epaisses 
(fig. 12 du texte). 

Le specimen ((Pl . zic-zac Cpr. » du British Museum, Londres a la forme, 
la sculpture et la ceinture du P. coelata. 

Preleves sur les ceintures des divers specimens ci-dessus, les elements figu
re (fig. 10, 12 du texte) montrent une ressemblance suffisante chez les homo
logues pour justifier la synonymie d'espece de ces specimens . 

C. - La courte description du P. plumosa (Gould, 1861) re,produite par 
H. PILSBRY et qu'aucun autre auteur n'a reprise ni completee, s'adapte a l'espece 
P. coelata: leur sculpture est semblable, les ceintures le semblent egalement. II 
est done legitime, jusqu' a plus ample information , de les placer en synonymie. 

D. - T. IREDALE et B. HuLL (1932) placent le Pl. sp . Thiele, 1909 en syno
nymie avec P. zigzag Iredale, 1914 sous le nom de Maorichiton metonomasus. 
lis fondent leur differenciation entre ce tte nouvelle espece et le P. coelata sur les 
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dimensions de l'animal, In coloration ex t6riet1re ct inlcrieure de la coqtlill , 11r 
la forme des valve ct ·ur la ceinlurr. J. TulELE (1909) qui n'a n ql1'Lm ex m
plaire, en a r~presente les valve V et VIII for Lemen t endommage et an culp
lure. T. IREDALE et B . HuLL, 1932, qui ont vu d nombr LIX spc imen on
tentent de reproduire les figure in uffi ante de .1 . TmELE; la ceinlure 
decrite sans aucun detail et aucun element n'e t etudie ni repre ente. 

En con iderant la res emblance de culpture re onnue par le auteur ain 
que celle de la ceinture en ce ens qu 'elle porte de touff s utural corncc 
de groupes moin important eli crnin '!'\, il me parall probable qu P. m.eto
noma.sus est une forme de P.coelata differencice par on habitat ~t L. ll llon atl 
niveau de la marce haute, abrilc de forte va()'ue nlor qu P. terrninalis (=P. 
coelata) e rencontre plus ba dan de endroit expo e aux ho onlinu l ' d 
marees et de vagues. P. metonomasu.s ct P . terminalis rraient drtL ' f rm s 
extremes de P. coelata. 

E. - Le pecimcn co-type de P. mi.rta qu pos cdc lc 1\lusec de Brux. 11 , a 
la coquille en bon etal cl qui permel de con taler Ia ::;imililudc de ·a sculplun• 
avec celle de P .. coelata; cclle culplure t cp ndanl plu d ~li ale h z not rc 
co-type (Pl. Ill, fig . 4A) ; se coquille mernr e l plu lar()' que ellc de P. co'lala; 

a ceinture [>Orte Je rncme elements (fiD'. ll du l xtc) U\CC l S mcmc eara -
tere ' toutefoi les epine calcaires lcrminnnl 1 longu gain hitin u . , . . ont 
en general, plus mince ; le tegmentum e l parcouru tl'ae lhCLes (Pl. J , fiO'. 3 B1

) 

plus globuleux, a micrae thcte e()'alemenl lr\ p til mai 11 nombr moin 
eleve que chez p. coelata. 

Ce difference me parais nt in uffi ante pour cpar r P. mixla d P. 
coelata. Jusqu'a examen de pecimen. plu. nombreux, j e cr i ·pou 1r n.:i-
derer P . mixta comme une forme geographique de P. coelata. 

Plaxiphora matthewsi (JnEDALE, 1910). 
(Pl. III, fig. 5; Pl. IV, fig. 5; fig. 13, 1 F du texte.) 

Pla:r:iphora matthewsi, TORR, W. G., 1912, Tr. Proc. R. Soc. outh Australian, 36, 
p . 157. - 1\IIAY, W. L. et TORR, W. G., 1912, Pap. Proc. R. Soc. Ta mania, 
pp. 33-34. 

Kopionella matthewsi, AsHBY, E., 1921, Tr. Proc. R. S. South Australia, 45, pp. 43-Vi: 
1928, in ibidem, 52, pp. 176-177 : 1926, Auslr. Ass. Adv. Sc., XVII , pp. 3 2, 3 4, 
387-390. - IREDALE, T. et HULL, B., 1925, The Australian Zoologist, 3, p. 361; pl. XL, 
fig . 25-28. - GATLIFF, J. H. et GABRIEL, G. J., 1931, Proc. R. Soc. Victoria, 43, 
p. 222- var. intermedia ASHBY, E., 1926, Pap. Proc. R. Soc. Tasmania, pp. 101-102. 

0RIGINE ET MATERIEL. - Conserves, a sec, au Mu ee royal d'Hi toire nalu
relle de Belgique: golfe Saint-Vincent, 1 specimen, 7,75 X 4,5 mm., elendu; 
Marino, S. Australie, E. AsuBY 1917, 1 specimen, 15 x 10 mm., un peu enroul ~. 
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DESCRIPTION . - Cette cspece du Sud de 1' A ustralie et de la Tasmanie est 
aisement identifiable grace a sa forme generale (Pl. III, fig. 5) en ovale large, 
a sa ceinture ctroilc, a sa sculpture qui marque de larges fes tons plats, les bords 
posterieurs des valves e t de granules allonges, les cotes rayonnantes de I et les 
diagonales de II-VII; sa valve VIII a mucro quasi terminal et legerement releve 
sur le bord po terieur epaissi qui le depassc faiblement; ce bord se confond late
ralement avec les diagonales qui forment un bourrele t peripherique posterieur 
et lateral ; la lame d'insertion es t tres courte ·et depassee par le tegmentum; elle 
dessine un faibl e sinu s m edian . Les lames suturales sont larges et courtes e t le 
sinus est etroit. La fi ssuration des lam es d'inser lion est celle du genre . 

Les AESTHETES (Pl. IV , fig. 5) sont trcs petits et ,pourvus de tres nombreux 
(20-21) micraesthetes; leur disposition en quinconce est derangee par des rappro-
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FIG. i3. - Plaxiphora nw.tthewsi ( Ire~ale, i9i0). 
Elements de la ceinture, x175; x: x29. 

A, B : face superieure; A : epines calcaires clu fond; B : epines a gaine chitineuse, 
b : clu bord, m : du milieu, t: des touffes. - C: face inferieure. - D : bord marginal. 

E : algues couvrant la face superieure. 

chement plu ou moins denses au niveau des asperites de la surface et par des 
e pace plus ou moin vides aux depressions de celles-ci. 

La CEI T RE (fig . 13 du texte) est couverte, a la face superieure, de petites 
epine calcaires epai se , brunes ou blanche , assez larges, au sommet effile et 
culptee de fines cotes longitudinale serrees; ces epines sont tres rapprochees · 

et placee an ordte special ; aux utures, mais a une certaine distance de la 
coquille, se fixent (fig. 18 F du Lexte) 3-4 longues gaines chitineuses cylindriques 
et large , terminees IPar unc epine calcaire en forme de massue etroite et qui 
porl nt de fines cotes longitudinales; vers le milieu de la ceinture , entre les 
sutures de epine semblablcs se disposen t en petits faisceaux de 2-3; tres pres 
du bord marginal sc dresse une rangee de semblables epines isolees et peu 
di tante ; nos pecimens etaient , lc plus grand, fortement encombre d'apports 
etrangers et le plus petit, trop j cunc pour opermettre de distinguer si des produc
tions chitineuse etaien t _implantees a cl'autres endroits; l' epine figuree (fig. 
13 B m du texte) etait la seule complete subsistant chez notre specimen du golfe 



30 E. LELOUP. - CONTRIBUTION 

Saint-Vincent. Le bord marginal est garni de tres ~aisses epines calcaires 
ornees de cotes tres etroites et distantes. La face inferieure est couvcrte de grande 
et larges epines-ecailles, peu epaisses, legerement courbees, incolores, pointue 
et striees longitudinalement de fines cote errees; plaeees ans ordre particulier, 
el1es se recouvrent largement. 

REMAH.QUES. - Les auteur ont bien dccrit et figure cette e pece et E. HB 
a insiste a diverses reprises sur la variabilite de !'importance de la culptur 
qu'il a pu constater tantot forte et saillante, tantot faible ju qu'a donn r un 
a:spect presque uni a la coquille; ces variation , il le a ob ervees chez .d p 'ci
mens habitant le meme endroit «in the arne hole at the sam time n; d 4 pe
cimens recueillis a Nornalup, le plu grand e t trc noduleux, le econd n taill 
appartient a la forme unie; sm; 3 specimen de Yallingup, lc plus petit L forte
ment noduleux et les deux autre a aire laterale pre que unie; parmi e d ux 
chitons, l'un a II marquee de diagonale et !'autre porte quelque laro-e nodul 

La forme generale change egalement, le rapport d dimen ion etant 
variable (9/6, 14/ 9, 135/ 6, con tate par E. AsnBY, 1921 , ur 3 pccim n d 
Y allingup). 

La valve VIII est decrite et figuree commc tre relevee au bord po t'riem" 
cependant, chez un specimen de Yallingup , E. A uaY a vu III moin di tinct -
ment releve. Le mucro ;presque terminal ct lc bord postero-lateral n bourrel t 
s'observe chez d'autres especes de Plaxipho ra, nolammenl ch z P. coelata. 

Les caracteres des elements du perinotum de la pre en te p' ce ont bi n 
ceux du genre Plaxiphora; toutefoi , les epines-ecaille de la fa e inferi ure ont 
ici plus larges, plus (( ecailles )))) que chez le autre e pece . 

Quant aux ;productions en « aviron n ob erve au bord de la c inlure d la 
plupart de ses specimens par E. A naY, elle ont pour le moin inall ndue t 
!'opinion de InEDALE et H LL a leur egard emble judicicu c (( a doubtf'ul fealur 
as far yet known n . Aucun de me deux chiton ne porlait d mblabl pro
ductions; rna is le plus encombre de corps elranger porte de al au don t 1' tre
mite libre est elargie et qui pre entent a ez bien l'a pect d 'aviron (fig. 13 E du 
texte). Sans autre reference concernant la nature de c ''peculiar oar-h ad d 
bristles or spicules n, il est difficile d'accepter la creation d'un nouveau genr , 
Kopionella, basee principalement sur ce caractere. De meme, l 'app llation par 
certains auteurs de << ecailles n pour les petites production calcaire qui cou r nt 
la face superieure est peu justifiee; ces productions ont toujour en ibl m nt 
plus longues que larges, plus ou mains effilee , dre ees ct distanle , implan 
tees sans ordre, tous caracteres distinguant les ,, epines n . 
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Plaxiphora parva NmnsTRAsz, 1906. 
(Fig. 18 G du texte.) 

3{ 

Plaxiphora parva, NIERSTRASZ, H., 1906, Zool. Jahrb. Syst., 23, pp. 501-503; pl. 27, 
fig . 38-43. - lREDALE, T. et HULL, B., 1926, The Australian Zoologist, 4, p . 159. 

Plaxiphora tricolor, LELOUP, E., 1937, Proc. Mal. Soc. London, XXII, pp. 167-171, 
fig. 12-16. 

HEMARQ E : A. -En c basant sur un chiton de petite taille (5 x 3,25 mm.) 
et probablemen l juvenile, H. NIERST.RASZ (1906) a decrit de lVIozambiqlle· la nou
velle e pece: P. parva. Reexaminant des specimens de P. tricolor Thiele, 1909, 
originaire du Cap Comorin, du Port de Madras et de Colombo, je trouve des 
analogie entre ceux-ci et le chiton africain de H. IERSTRASZ. · _ otre plus petit · 
pecimen qui me ure 6,5 x 3,75 mm. presente la meme sculpture en granules 

arrondi ur loule la valve mai se serrant ur les diagonales et .sur les aires late
rale pour e qui cr la culpture illonnee du P. tricolor. La coloration, la forme 
de valve , la valve VIII avec le mucro tres posterieur et :la region postmucro
nale cpai ie el relevee dan la region mediane, les element du perinotum et 
leur di po ilion (fide, fig. 38, pl. 27 de H. Nierstrasz, 1906) sont semblables. 
La di tance qui epare les lieux d'origine n'est ;pas un obstacle a :la similitud.e 
d'e pece de pecimen en que tion, ces lieux etant reunis par le grand courant 
marin du }lalabar qui, apre avoir lange la cote E t et la pointe meridionale de 
Ceylan, 'incurve ver l'Afrique ct traverse le canal de Mozambique baignant la 
cOte ori ntale africaine. · 

Etant donnee ce diverses remarque , je crois pouvoir conclure a la syno
nymic de P. parva Xier trasz, 1906 et de P. tricolor Thiele, 1909. 

B. - T. lREDALE et B. H LL (1926) rappellent que B. HuLL a attribue les 
e pece ·P. parva et P. indica Thiele, au genre Aerilamrna cree par eux ,pour les 
Plaxiphoride don l la cein ture porte a la face supericure des « ecailles ». Ces 
auteur me embl nt faire erreur en appelant « ecailles » les petites productions 
calcaire allongee que j'ai figuree en 1937 pour P. tricolor Thiele, 1909= P. 
indica Thiele, 1909 = P. platei von Knorre, 1925. 

Quoique H. XmnsTRA z (1906) appelle ces ;productions cc Kalkplattchen », 

e figure 43a., pl. 27 representent des corp de formes variees dont un tres 
allonge et le troi autre environ 1,5 a 2 fois plus longs que larges et bien qu'il 
le decrive cc errcc », j'ai ;pu constater que leur disposition distancee ne rappelle 
en rien cclle de vrais ecailles qui se touchent ou se recouvrent plus ou moins et 
qui e po ent a plat ur la ceinture. Comme chez les autres especes du genre 
Plaxiphora, ces corpuscules sont de petites epines plus ou moins epaisses dres
see sur la ceinture dans laquelle elles sont d'ailleurs generalement tres enfon
cee . Dan ces conditions, P. parva serait un Plaxiphora s. str . 

3 
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Plaxiphora albi<la (BLAINVILLE, 1825). 
(Pl. III , fig. 2, 6; Pl. IV, fig. 4; fig. 14, 15, 18 H du Iexie.) 

Chiton albidus, PILSBRY, H., 1893, Manual of Conch ., XV, p. 105. 

Plaxiphora alb-ida, THIELE, J., 1909, Zoologica, 22, pp. 24-25; pl. III, fig. 22-23 : 1911, 
Fauna S. W . Australiens, III, pp. 402-403. - IREDALE, T., 1910, Proc. Malac. Soc. 
London, IX, pp. 98-99 . -MAY, W. L. et TORR, W. G., 1912, Pap. Proc. R . Soc. 
Tasmania, p. 33. -TORR, W. G., 1912, Trans. Proc. R. Soc. South Australia, 36, 
pp. 156-157. - IREDALE, T. et MAY, W. L., 1916, Proc. Mal. Soc. London, XII , 
p. 100.- HEDLEY, CH. , 1917, Jour. R. Soc. N. S. Wales, LI , p. M. 36.- ASHBY, E., 
1920, Trans. Proc. R. Soc. South Australia, XLIV, pp. 265, 286; 1921, XLV, pp. 42, 
43; 1924, XLVIII, pp. 316, 317; 1928, LII, p. 176 : 1921, Proc. R. Soc. Victoria, 33, 
p. 152 : 1922, Jour. Proc. R. Soc. Western Australia, VIII, p. 34; 1929, XV, p. 51 : 
1926, Pap. Proc. R. Soc. Tasmania, pp. 100-101 : 1926, Austr. Assoc. Adv. Science, 
XVII, pp. 382 et suiv. - MAY, W. L., 1921, Moll. Tasmania, p. 32. - ASHBY, E. 
et HULL, B., 1923, The Australian Zoologist, III, p. 83; pl. VIII, fig. 5, 6. -
IREDALE, T. et HULL, B. , 1926, The Australian Zoologist, JV, pp. 166-167; pl. XVIII, 
fig. 2, 8, 11. 

0RIGINE ET MATERIEL. - Conserves au Mu ee royal d'Hi loir naturell d 
Belgique. A sec: Ile King, type, 1 valve separee, 28 mm. de larg ur; golf 
Saint-Vincent, 1 specimen, 23,5 X 14,5 mm., etendu; 1 pecimcn, 26,5 X 15 mm.; 
Port Lincoln, 1 specimen, 19 X 12 mm., elendu; Port Line ln l O'Olf 'aint
Vincent, E. AsnBY, 5 specimens, 33 x 27 mm., enroul' ; idn y, 1 p' imen 
62 X 35 mm., bien etendu; North Head, Sidne ' 2 pecimen , 38 X 23,5 mm. un 
peu courbe; Port Jackson, 1 specimen, 43 x 26 mm., un pcu ourb '; King 
George sound, 1 valve intermediaire de costata, t :pe; Au tralic, 5 p' im n 
71 x 37 mm., 68 x 47 mm.; Lunawanna, Tasmanie, 2 pecimen , 50 x 30 mm., 
38 x 21 mm., un peu courbes; Adventure Bay, coli. E. A HBY, 1 alv inl rm '
diaire; Tasmanie, « Plaxiphora tasmanica Thiele )), 4 valve du co-l p d P. 
glauca Quoy et Gaimard, 1833; voyage de l' « Aslrolabe )) Q OY t GAIM RD 
1 specimen, 37 x 25 mm., 3 valves separees; Auslralie, « re~;u comm P. petho
lata Sow.=costata Bl. ))' 1 specimen, 32x 16,5 mm., ceinture comprimec; ou
velle-Zelande, « rer;,u comme P. petholata Sow., 1 specimen, 37 x 2 mm., un 
peu com·be; Port Philipp, « re~;u comme P. petholata Sow., 1 pec1m n, 
52 x 35 mm., bien etendu; Nouvelle-Zelande, 1 specimen enroule; loc. ~. 1 p '
cimen 21 x 15 mm., assez enroule; Mascate, golfe d'Oman, 1 pecim n nti r, 
35 x 27 mm. et valves separees. En alcool : Tasmanie, 5 pecimen , 37 x 37 mm., 
enroules. Conserves au British Museum of Natural History, Londre . c: 
Adelaide, G. S. BowYEAR, 1 specimen, 19 x 14 mm., un peu enroule; Melbourne, 
A. G. GRESHAM, « Mornington Beach, Melbourne 1908, 2, 4, 1-2, Plaxiphora 
petholata Sow., albida Blainv. )), 1 specimen, 28 x 18 mm. , un pcu courbe l 
6 valves; Tasmanie, 4 specimens, 47 x 29 mm. et 6 valves; loc. ?, 1 specimen, 
62 x 28 mm., ceinture comprimee lateralement. En alcool :Port .Tack on, n• .T. C. 
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Cox, 3 pecimen , 40 x 26 mm., enroule ; Adventure Bay, Tasman ia, Southern 
Cross, Coli. 1898, 5 pecimens, 72 x 45, 68 x 48 mm., un peu enroules; loc. ~. 
Dr LoHKY, 1 specimen, 52 X 40 mm., un peu rnroule. 

DE cmPno ·. -La litlcrature concernant celte e pcce et celle concernant les 
c pece que le auteur lui ont attribuees comme synonymes, soit temporaire
ment oil dCfinitivement, sont extremerrtent abondantes et tout aussi confuses. 
Les type , pour certaine , sont perdus ou discule , pour d'autres, trap .peu defi
nis; les . pecimen etudie et dccrits n'ont pas cte figures, les caracteres du peri
nolum on l etc fort neglige malgre leur valeur specifique indiscutable; par 
ontre, la coloration et la forme des valves ont ete detaillees ans grand profit 

appar mment ce qui s'explique par leur variabilite reconnue qui en fait des 
raraclcres pcu ur . 

Le p '.c qui pcu en t elre con iderces comme synonymes (voir 
1
p. 16) 

provi nn{'n t uc l' Au tralie, des llcs Chatham, de la Ta manie et de la Nouvelle
Zeland . 

P. albida, pece la plu anciennement decrite, so caraclerise par la forme 
aenerale de e valve qui est reclangulaire (Pl. I, fig . 2) et la direction de se 
lam uluralc qui e t perpendiculaire au grand axe de la valve. La culplure 
ron i t en cole r~diaire ur I, en diagonale sur II-VIII, bien marquees et 

de granule aillanl et concentriques; les aires laterales sont ~parcou

illon concenlrique a inuo ite aigues separant des cOtes zigzagantes 
p u el ve et qui rcuni ent lc aillie des bards po terieurs aux granules de 
diagonal qu' lle depa sent ur une certaine distance en avant oil elles dispa
rai nl in en iblement, lai ant la pre que totalile _des aires mediane culptee 
eulement d'une fine granulation allongee et aigue el parcourue aussi de stries 

cl'accroi em nl; le ilion qui depas ent le diagonales se dirigent longitudi
nal m nt ch z le p 'cimen jeune et ceux de taille moyenne, plus tard ils 
uivrnl la dire lion du bord anterieur. Les lame uturales ont as ez longues, 

arrondi , p rpcndiculairc a la valve, distante et le sinus atteint environ 1c 
ti r d la larg ur de la valve. Le mucro est ublcrminal, legerement saillant et 
aigu; la rcgio11 po Lmucronale e t courte, pcrpendiculaire. a la region ante-mucro
nale c qui fait paraitre le mucro terminal; la lame d'insertion de VIII est cour
be ver l'a ant et port un faible inu median. Le tegmentum (Pl. IV, fig. 4) 
c l par ouru d'AE TllETES relalivement grands et garnis de nombreux (envi
ron 20) micrac thete tres petits et di poses en eries; leur disposition est a sez 
reguliere ur lr aire mediane , mais COuper de groupement anguJeux dans Jes 
reaion lateral et le region pleurale des aires medianes . 

La cEr T RE est peu large; clle porte (fig . 14, 15 du texte), ala face supc
rieure, un fond de petites epinc calcaires espacees, allongees, legerement cour
bce et culptcc de 4-5 cotes aigues; cia ires ou brunes, elles teintent Ia ceinture 
de zan claire ct ombrrs ,plu ou mains rcguliere et perpendiculaires a Ia 
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coquille (Pl. III, fig. 2) . Entre elles se fixent , par l'intermediaire de lon g u 
gaines chitineuse cylindriques, d'autre epine calcaires, allongee ' incolor ' 
a tres faibles et minces co tes longiludinales; ces epine sonl plu O ll moiu 1 n
gues selon le region ou elles 'inserenl; elles ont' le plus longue er le tier 
euviron de la coquille; au bord (fig. 18 H du lexte) 'lles ont tr ~ . abondant l 
tres courtes. Je n'ai pu etablir le rapport de gaines chitineu t d' 1 ur I rmi
uaison calcaire, au bord les ~pine calcair ont longue relativemenl aux aaine . 
Generalement i olee , mais le plus gro se souvent in 'ree ~1 deux, ce pr du -
tions chitineuses semblent disposees an s ordre remarquable el non special m nl 
alLx sutures. Ala face inferieure, sont fixec , trc rapprochee , cl olicl 'Pill -
ecailles incolores, sculptees de 5-6 cole lr\ apparenles au omm t. L bord 
marginal est garni de fortes et longue epine calcaire , culpl ~ d qu lq u 
cotes longitudinales. 

REMARQUES: A. - P. albida a de analogie avec P. coe lata; mai lle der-
niere espece a la sculpture plus fine et pennee 1 long d diagonal , mu r 
quasi terminal, le bord po terieur legcrement releve; de plu , ell· · ''II eli ·tinau' 
nettement par les caractcre de a ceinlure: P. coe lata porte cl · production 
chitineuses en groupes aux uture et d'autre di eminc p u abondamm •nt 
(fig . 18 E du texte) alor que P. alb ida n'a pa de lou ffe utural t . pr du -
tions chitineuses sont .plus abondanle et moin groupee (fig . 18 H du t xt ) . 
Les epines superieures de P. coe lata on l longue , cpai , au omm t n f rm 
de goulot de bouteille (fig. 12 A, 13 A du lexte) . Landi qu 1 h m loau' d 
P. albida sont plus etroite et a ommet peu effile (fig . 14 , 15 du l xt ) . 
H. SuTER, en 1896-1897, fail remarquer qu P. coelata differ d P. pethol0;ta 
(=alb ida) par la cein ture : P. coelata a ant de cpine en touffe di emi n' t 
regulierement aux sutures alor que P. petholata a lc ep ine hilin 'U n n 11 

touffes ni specialement aux utures. En general, les auteur ntb aucoupn'aliar 
ces caracteres specifiques . 

B. - Le Musee de Bruxelles po ede une valve int rmediaire du t p 
P. alb ida, originaire de l'Ile King. Elle apparlenait a un pccimen d belle La ill , 
puisq-u'elle mesure 28 mm. de largeur; mai elle c l fort u ee t on t gm ntum 
n 'apparait que sur le pom·tour en une etroile bande de 2-3 mm. ou il n montr 
que quelques stries d'accroissement; dle ne peut done ren eign r que ur la 
forme de la valve, la coloration interieure et tre peu ur la coloration exterieur . 

Tous les autres specimen de P. albida po Cdent lc ca ractcre decrit ci
dessus en A. 

C.- Les chitons revus comme P. petholata ne pre enten t aucune difference 
avec P. albida (fig. 15 A5-9D5 clu texte). 

D. - Quatre chitons et ix valves eparee de Plaxiphora provenanl d 
Tasmanie et ap,partenant au British Museum, Londres po sedent le caraclere 
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de P. alb ida (fig. 15 A2-9 D2 clu texte); leur valve VIII es l relativement plus large 
que celle fi guree par J. TmELE (1909, Pl. III, fig . 26) pour son P. tas.manica et 
aussi plu large que cellc (Pl. III , fig . 23) de P. albida, ·P. albida se rapprochant 

~~ 
I 

FIG. 14. - Pla:riphora albida (Blainville, 1825). 

I, V, Ylll : Yalves separees, x3,6. -A-D: elements de Ia ceinture, x175; X: x29. 
pecimens proYenant de: I , v, VIII, Al-Dl> Mascate; A2 -B2 , costata, golfe Saint-Vincent; 

C", costata, Lunawanna; B4, loc. ? 

A, B : face superieure; A : petites epines du fond; B : productions chitineuses portant 
drs t'pine calcaires. ~ C : face inferieure; b : pres du bord marginal; m : du milieu. 

D : bord marginal. 

en cela de celle de P. costata. A ee sujet, j e tiens a notcr que les exemplaires 
ci-de us ont la meme forme de valves que leurs quatrc homologues d'un co-type 
l1883) de P. glauca Q. et G . de Tasmanie que possede le Musee de Bruxelles et 
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determines ulterieurement P. tasm,anica Thiele; seulcment la sc ulpture de cc 
dernieres valves est usee et ne mont.re plus que des stries d'accroissement alor 
que celles du British Museum ont leur sculpture en bon etat et emblable a celle 
de P. a.lb ida. Aussi je n'hesite pas a les determiner comme specimens de ce lte 
derm:ere espece. 

( 

tf~ - -- \ 

~ s· 

B' 

FIG. 15. - Plaxiphora albida (Blainville, 1 25). 
Blements de Ia ceinture, x 175; x: x29. 

Specimens provenant de: AI-Dt, Adventure Bay; A2-D2 , Tasmanie; _.\3.1)3, Port Jack ou; 
A4-D•J, Port Lincoln; A·LDs, Australie • pethoLata » . 

..-\ , B: face superieure; A: epines du fond; B : productions chitineus s portant de · 
epines calcaires. - C : face inferieure. - D : bard marginal. 

E. - Un specimen enlier 135 x 27 mm. et des valves separecs, con crv ' - au 
Musee de Bruxelles proviennent de Mascalc dans le golfe d'Oman. Ces coql1ill•s 
sont recouvertes de productions ctrangercs; pre de bord on nc dislingu 
aucune sculpture sinon des slries d'accroissement; la coloration e:<. lerieurc palic 
ne montre que quelques traces de regions vertes coupees d'clroile. band· 
blanches longitudinales; ~1 l 'interieur , les valves ont bleues et moin dccolo
rees. Les lames suturales sont courtes et les sinus larges (fig. 14, I, V, VIII du 
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Lexle); la valve I a les dents de la lame d'insertion longues et abaissees; VIII a 
ceLLe lame courle et projetee en avant, la position et la forme du mucro sont 
effacee par l'usure. 

La CEI 'TURE assez etroi~e ,porte (fig. 14A1-14D1 du texte) comme recouvre
ment de fond a la face supcrieure, des petites epines calcaires, allongees, epaisses, 
a ez effilce au sommet el sculplees de 3-4 cotes longitudinales, de teinte brune 
avec un ommet clair, a·s ez serrees. Des epines calcaires a longue gaine chili
ueu e e di po ent entre ellc sans ordre apparent, . souvent par petits groupes 
de 2-3, le plus grand a quelque distance des valves, ·souvent mais non specia
lemen L aux ulures ou de plus ,petites productions isolees s'inserent comme sur 
Loute la face · uperieure; elles sont tres abondantes, noira.tres et :plutot courtes; 
leur epine calcaire lerminale est assez forle, ornee de cotes longitudinales et de 
longueur variant elon leur po ilion ur le perinotum. Au bord marginal, il ne 
ub i le que de fragments de fortes epines calcaires. La face inferieure est 

recouverl d'abondante epine -ecailles, incolores, quasi cylindriques, effilees 
au ommcl t culptees de cotes longitudinales serrees. 

Tou ce caracleres rapprochent les specimens de Mascale de P . albida et bien 
qu leur origine oit tres en dehors de la distribution geographique de cette 
e pcce, je croi pouvoir le determiner comme tels. 

F. - n chiton et six valves de Melbourne appartenant au British Museum 
onl conform a une 'alve intermediaire que possooe le :Musee de Bruxelles et 

qui pro ient du t pe de P. costata (Blain ville, 1825) (Pl. III, fig . 2 IV) recueilli 
~t King George ound; cette valve montre le meme plan de sculpture que P . 
alb ida mai cell culplure apparait ici plus fine et plus serree (( vermiforme » 

a ec de diagonale plu etroites. Bien que ces exemplaires de Melbourne aient 
la meme culpture que P. costata, la valve VIII est beaucoup 1plus etroite que 
celle figuree par J. TmELE (1909, Pl. III, fig. 21); avec ses longues lames sutu
rale , elle r emble davantage a celle de P. paeteliana (J. Thiele, 1909, Pl. III, 
fig. 35) . Le elements de la ceinture de ces chi tons sont plus developpes mais du 
m'me type (fig. 14 2

, 8B2
, 8C3 du texte) que ceux de P. albida. 

Ce pecimen~ onl pour moi des alb ida ·se rapprochant de la forme costata. 

G. - Chez un grand pecimen de Port Jackson, conserve en alcool au 
Brili h :Mu eum, le diagonales et les bords posterieurs ne 'Sont 1pas apparents; 
le cOL longiludinale laterales sont tot effacees et dominees par la sculpture 
en coles concentriques zigzaganles caracterisant P. paeteliana Thiele, 1909; la 

alve Ill pos ede egalement le tegmentum remontant entre les lames sutu
rale ; pendant, celles-ci sont bien moins longues que celles figurees par 
.J. TmELE (1909, Pl. III, fig. 35); le bord posterieur, le mucro, la lame d'insertion 
ont le memes que chez P. albida. 

Un autre specimen de Port Jackson, de mfune sculpture et de meme colo-
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ration que le premier, a le bord anterieur de VIII, droit. Ccs deux chiton a.ppar
tiennent incontestablement a la memc cspcce ct ici on pcul conslatcr la valeur 
tres relative que constitue la forme des valves; VIII du premier specimen qui es t 
plus gr~ncl que le second montre par ses stries d'accroi ement q uc le bord ante
rieur etait droit jusqu'a uncertain point de la croi ssance clc la valve et qu'il ne 
s'est releve que plus tard . 

Enfin un troisieme chiton, plus jeune encore, a lc cOte ra onnantc d l 
et les diagonales nettes et saillantes alor que la sculpture en zigzag c t faible. 

H . - Dans un lot de cinq petits chilons P . alb ida (enroulc , larg ur 
18-24 mm.) (Pl. IV, fig. 6), je constat~ que les cOle concenlriq11 Cs nc sont pa. 
encore dessinees sur les regions laterale ; cule , les cOLe longitudinale onl 
bien marquees . 

Au contraire, un specimen de 62 mm., d'origine in onnue, a lc cote ra:on-
nantes et les diagonales effacees; seule la culpture conccnlriq u ub i t l 
reproduit ·Celie de P. paetelia.na; mais les lames suturale ont en iblcm nl plu 
rapprochees que celles des valves figurees par J. TmELE. 

Les specimens examines portant la culpturc de P. paeteliana onl I 
ments de leur perinotum semblables a ccux de la ceinlure cle P. albida (fig. 14W 
clu texte). 

I.- En coNCLUSION des remarque ci-de us, il faut rcconnallre qu 
P. alb ida est sujette a variations sensible et. diver es clan a form l 
ture, ce qui explique la creation des e pece cilee plu haut ain . i qu I 
tives cl'incertitucles de determination que conlient la lilLcralur . 

l'c pee 
a culp
alt rna-

L'etude detaillee du perinotum de ce lle c pccc cl de es va riation , apporlc
rait sans doute des indication s discrcminatoire ; ellc devrail '\lr failc . ur lc 
nombreux individus en bon etat et ren eigner Sllr les forme -lypc cl nl:,; , 
leurs dimensions propres et leurs dimensions relatives rnoyenne 'il onl m
poses (tels les productions chitineu es et leur terminai on calcaire). 

Plaxiphora ohtecta P tr1 Bll.Y. 1892. 
(Pl. IV, fig. 6; fig. 16, 18 I du texte.) 

Plaxiphora obtecta, OLIVER, W. R., 1922, Tr. Proc. New Zealand Inst., 54, pp. 513, 521 
531. - IREDALE, T. et HULL, B., 1932, The Australian Zoologist, 7, pp. 133-134 ; 
pl. VII, fig. 17-23 . 

Plaxiphora suteri, THIELE, J., 1909, Zoologica, 22, p. 29; pl. III, fig. 48, !1!1. 

0RIGINE ET MATERIEL . -Conserves a sec au :Yiusee royal d'Histoirc nalur llc 
de Beigique. P . obtecta: _ ouvelle-Zelande, Te Onopolo, 1 pecimcn, 43 x 27 mrn., 
un :peu courbe. P. suteri: Nouvelle-Zelande, 2 specimens, 42 x 30, 26 x 17 mm.; 
Lyttelton, 1 specimen, 45 X 28 mm.; Kawhia Harbour, North Island, 2 speci
mens, 47 x 32 mm., un peu enroules . 
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DESG RJPTJ Oi'i. - Cette espece unie, sa:hs co tes radiaires ni diagonales, se 
di s lin g ue par la forme de cs valves dont le tegm entum ·est rhomboidal, le bord 
an lcrieur c lant incline lateralem ent , par ses lames suturales dirigees oblique
m en l a la valve e l sa valve po lcri e u re r elativemen t grande (voir .T. TmELE, 1909, 
Pl. lll , fig. 48, 49) . Elle a bien cle dccrite c t figuree par les auteurs . 

Le ~!u see de Bruxelles t;n possCde quelqu es exemplaires fort uses et encrou
tcs, t.ou on g m aire de Nouvclle-Zelande. Un chiton a cependant fourni un 
tegm entum ou le AE TTIJ~TES (Pl. IV, fi g . 6) ont pu etre distingues et se montrent 
pe lit , tr ' s n ombreux, assez globuleux , a macraes thete relativement grand et a 
environ 9-11 micraesthctes rcg_ulieremenl eli !ants; la disposition des aesthetes est 
peu r6gulicrc an cependan t former de groupemcnts importants, ils se rappro
chen t ouven t a 2 ou 3 de sinant une fine triang ulation. 

FIG. 16. - Plaxiphom obtecta Pilsbry, 1892. 
Elements de la ceinture, x175. 

A, B, : suteri de l\ouvelle-Zelande. - D : obtecta de Kawbia. 
A, B: face uperiew·e; A: epines du fond; B : productions cllitineuses 
portant de epines calcaires. - C : face inferieure. - D : bard marginal. 

Le PERI -oTmr (fia. 16 du lex le), de couleur tres sombre, se m on tre implante, 
a Ia face upcri 11re de production chi lin euses a ez courtes, raides et noiratres, 
(\ .. ez rapproch 6 ' ~ par end roi l in erees a 2 ou 3, mai non spccialem ent aux 
suture. (fig. 1 I du Lex le); le epine calcaires qui les tCI·minent sont relative
men! courle. el pcu cpai e , effilees au ommet , ornees de co te longitudinales 
ct de . tri es cl'accroi , erncnt- indcpenclamment d e ces longues productions, toute 
la face upcri nrc e L couverle de p etites epines calcaires, plus ou moins cylin
driqucs ct ffil c s, . culplce de qu lques co tes (le pccimen tres endommage ne 
. em bl a voir con erve que peu de ces elements enfonce clans la ceinturc ct les 
moin d 'vclopp cs) . la fa ce infcrieure, ant fixee des epines epaisscs, sculptees 
de 4-5 co te apparenle , urtout au sommet qui est egalement effil e. -Le borcl mar
ginal porte de emblables epincs bcaucoup plus developpees . 

RE IARQ E . - T. IREDALE et B. HuLL (1932) r eprocluisant. les descriptions 
de H. PrL BRY au ujet 'de P. obtecta eL P. su-leri font remarquer que ces especcs 
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~ont synonymes; T. lREDALE a examine le type de P. obtectn ct H. S TEn, apr' 
hesitation, a convenu de eeltc ynonymie. 

Le specimen de P. obtecta du Musee de Bruxelle, fortcrn.enl encrottle, a 
montre ses valves separees repondant aux de criplion cl figu rc de l'e p \c 
semblables a leurs homologues des chiton de P. sateri. 

Plaxiphora fernandezi TntELE, 1909 . 

.Te n'ai pas vu de specimen de cetle espcce, decrile eulem ·nl par J. THIELE 
et rappelee ensuite par W. DALL (1910) comme oriignaire de l'ile Juan F ·rnandcz. 
Cette espeoe semble proche de Pl. aarata el doit occuper un pla dan , on 
groupe a cause de la disposition analogue de productions chitin u uperi ur 
de son perinotum. 

Plaxiphora C~Iercatora) mercatoris LELOLP, 1936 C). 
(Fig. 18 J du texte.) 

Plaxiphora mercatoris, LELOUP, E., 1936, Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belgique, t. XIII, no 6 
pp. 1-6, fig . 1-9. 

Acanthopleura brevispinosa, LAMY, E. , 1936, Bull. Museum Nat. Hisl. nat. Pari , Ill , 
p. 267. 

A propos de celle belle espcce de l'ile d Paque (E . LELO P, 1936), il on
vient de noter que E. LAMY (1936) a determine comm Acanthopleura br i pi
n,osa des chitons de la meme espece, recueilli n mem l mp l au m 'm' 
endroit de l'ile 'de Paques, par le Dr Z.\ LAVSKY, mcd cin cl la mi i n franc -
beige (1934) . 

Or, j'ai examine les specimen determine par E. L '\tY : par l ur lam 
d'insertion non pectinees eta 8-1-0 fi ure , leur t gm nlum dcpourvu d' ell . 
et les ;productions chitineuses a epine lerminale ca lcaire n formr d'anana. d 
leur perinotum, ces chitons apparliennent, an au un dout , non ·ulcmenl 
au genre Plaxiphora mais a l'espece mercatoris. 

Plaxiphora (Fremblya) egregia AnA::.t", 1 66 . 
(Pl. IV, fig. 7; fig. 17, 18 K du textc .) 

Fremblya egregia, IREDALE, T. et HULL, B., 1932, The Australian Zoologi t, 7, pp. 13ft, 
135-136; pl. VIII, fig. 1-8. 

Plaxiphora egregia, OLIVER, W. R. B., 1922, Trans. Proc. ew Zealand In lilule, 54 , 
pp. 520, 521. 

0RTGI!'iE ET ::.rATt~RJEL . - Conserve., a sec, au .\Iu cc ro~ al d'Hi . loir nalu
relle de Belgique: Nouvelle-Zelande, 1 specimen, 11,5 x 10 mm., pre. qu 'L ndu ; 

(I) Pour Ia justification de ce nouveau sous-genre, voir p. 43, CLASSIFICATION. 
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New Brighlou, 1 specimen, 15,5 x 11 mm ., un peu courbe; Banks Peninsula, 
1 specimen, 18 x 14,5 mm., un :peu courbe. 

DEsC.RIPTlON . - Decrite deja en 1866 par H . ADAMs, cette espece reconnue 
comme rare e l tres caracterisee exterieurement par sa forme, sa sculpture et 
son perinolum. Elle a ete bien redecrite et figuree par plusieurs auteurs et grace 
a ees documents les specimens sont parfaitement identifiables . 

Bien que la forme 'des valves soit speciale avec les bees courts, aigus et le 
mucro trc relevc, la fissuration de celle-ci est bien celle des Plaxiphora: 8-1-0. 

FIG. 17. - Plaxiphora (Fremblya) egregia Adams, i866. 
Elements de Ia ceinture, x 175; x : x 29. 

A, B : face superieure; A : epines du fond; B : productions cllitineuses 
portant une epine calcaire. ~ C : face inferieure. - D : bord marginal. 

Cependant l'articulamenlum de VIII porte de chaque cote un repli assez _profond 
qui n e retrouve chez aucune autre espcce du genre. 

Le troi pecimen de la collection du Musee de Bruxelles, etant conserves 
a ec, ont la ceinture fort endommagee; mais les elements decrits et figures 
,par J. TmELE {1909) 'y retrouvent (fig. 17 du texte); je puis ajouter ·quelques 
fio-ur complcmentaire . II est a noter que les gaines chitineuses des epines 
de louffe uturales d de la region du borcl a la face superieure sont beaucoup 
plu courle que leur epine calcaire terminale. Par ce dernier caractere, l'espece 
se di lingue neltement de Plaxiphora s. str . et se rapproche de P. mucatoris 
dont le cpine calcaire ont egales a la longueur de lem support chitineux ou a 
sa moitie; mais elle a toutefois de tres profondes differences avec cette derniere 
es,pece. 
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Le PERINOTUl\I (fig. 17 du te ' te) porte lc trois .autrcs categories d' epinc 
habilucllcs: le petites epinc du fond , bruno ' allongecs, epai ·c · , rrc ' ~l 
sommet assez obtu ; lcs epinc marginales, blanche , allonge s L culpl6c cl 
quelques cote longiludinalcs ct celle de la face infericurc, clait•c , dfilec ct 
tres rapprochees. 

Les touffcs suturale ont tres eli tanlcs (fig. 18K dn tcxlc) de la oquill ; 
elles occupent presque Ja region medianc de la ccinturc, ·5-6 petite louffc 
entourent I ·et 2-3 entourent VIII; pre du bord, de p Lit g roup ou de 'pine 
isolees son l implantees, tres rapprochees. 

Les AESTllETES (Pl. IV, fig . 7) as cz grands et clislanl. omp rl nl av c le 
macracsthete, 17-18 micraesthete emcrgeant a cl' eli tance a 
repondant a la sculpture aux cotes bien marquees cl la urfac ' jl 

du jugum aux. ,regions laterales en larcre ban de c uccedanl a ni au"
sensiblement et successivemcnt inferieur · les co te racliair t 1' bord po. 
terieurs portent aus ides series surelcvee et en tre ell , de bandc Iran . Y r. ale:; 
plus ou moin · en zigzag et •a niveaux succc ivcmcn l al ai es mai i i d l' ~I'
rieur vers le milieu. 

L'espece ·eg11egia possede les caractere du gcnr Pla.xiphora; mais a au:: 
des epines tres speciales de la face superieurc de a ceinture, elle ''carl a . cz 
des Pla.xiphora s. str . pour justifier la crea tion du ou -genre Frernblya. 

CLASSIFICATION. 

Je n'ai pas vu de representant de l'e pece P. primordia Hull, 1924 du 
Queensland pour laquelle B. H LL a cree le nouveau cr nr Aerilamma ara l ;_ 
rise par les « minute scales » et le << par e corneou proce c. » du p 'rinolum. 

Comme T. IREDALE .et B. H LL (1926) plaoent dan 1' m·m' cr nr , 1 
P. parva Nierstrasz, 1906 ain i que le P. indica Thiel 1909 duqu l j'ai pu \Oir 
des ·excmplaires et etudier la ceinturc, je tien a fairc rcmarqu r que I . produ -
tions calcaires de la face superieure doivent etrc con id 'ree commc d p til . 
epines analogues a celles qui e voient chez lc autre c pee du genr Pla .. ri
phora. Les esp?>ces P. parva, P. indica, ·et peut-Clre P. primordia, . . il11 nl dang 
lr groupe des Plaxiphorcs 'a epine chilineu es .en fai ceau , au . ulur "'· 

De meme, ces auteurs attribuent aux. « Pla.xiphorida.e » la c in lu r a u r
neous processes and sutural Ltlfls, rarcl, with minulr calc » cl Jr. eli\ i. nl rn 
« Poneropla.x » a «corneous processe only» cL en u Aerilam.ma » ~t « ornrou . 
proces es and minute scales ». Or, dans le Poneroplax, il. pla cn t P. albida 
(Blain ville, 1825), P. co.stata (Blain ville, 1825), P. paeteliana Thiele, 1909 don t 
la ceinture 1porte outre des productions chitineus-e>S, un recouvrcmenL d fond 
constitue d'abondantes epines calcaires plus ou mains longue . Ce recouvrc-
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ment esL d 'ailleurs general chez les Plaxiphores; je ne connais · qu'une seulP
exception: P. n?-et'c.atoris Leloup ne presentant que des epines calcaires .a. gaines 
chitineuses une ou deux fois plus longues qu'elles-memes; cette .espece se jus
fierait don , eule, du sous-genre « Poneroplax » Iredale, 1914 . . Seulement le 
nom de Poneroplax ne convenant pas au type P. costata, ni aux especes alb ida 
ni paeteliana, ne peut plu s elre utilise; un nouveau nom .est r ·equis pour les 
c pee de Plaxiphores a epines chitineuses seulement sans recouvrement de 
fond de pelile epines calca ires: je propose celui de « Mercator.a » type P. merca
toris Lcloup, 1936. 

La cla ification ci-aprcs es t forcement appelee a etre completee et modi
fi ~ , me ujeL cludics etant relativement peu nombreux et generalement en 
mauvai elat de con ervation; il y aurait lieu de la revi er en tenant compte des 
caract' re de. element du perinotum, de leurs dimensions relatives et de leur 
di po ilion. 

GENRE PLAXIPHORA GRAY, 1847. 

CARACTERE. G l~l'\ I~RAUX (d'apres J. TmELE, Hand. Syst. Weich., 1931 , pp . 11 , 
12) :en deh r de ole faibles ou for tes, la surface des valves est unie ou sillon
n · ; YJII l an fi ure, avec un mucro plus ou moins terminal; la face supe
ri ur d la ceinture porte de epin es courtes, avec des epines plus longues 

O'l' 
0 . 

ou 11 groupe ' pre entant une epine terminale ou avec des epines plus 

CLA SIFICATIO BASEE SUR LES CARACTERES DU PERINOTUM. 
(Fig. 18 du texte.) 

I. Face uperieure avec ep ines a longue gaine chitineuse seule-
n1ent ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. : s.-g. Mercatora. 

LI. Face uperieure avec epine a longue gaine chitineuse et un 
fond de petie pines calcaires : 

IIa. £pines a gaine chitineuse courte 

IIb . £pines a gaine chitineuse longue 

... : s.-g. Fremb~ya Adams, 1866. 

. : s.-g. P~axiphora. 

.-g. illerca lora : les gaines chitineuses sont egales a une au 
d ux fois 1 ur terminaison calcaire ... ... ... ... : P. (l\1.) mercaloris Leloup, 1936 

.-g. Fremblya Adam , 1 66: les gaines chitineuses sont trois 
a cinq foi plu courte que leur terminaison calcaire ... : P. (F.) egregia (Adams, 1866) . 

. -g. Plaxipllora : les gain~s ~hitineu e~ sont beaucoup plus 
long ues que leur termma1son calcmre : 

1. Epines a gaine chitineuse en faisceaux aux sutures ... : sect. Plaxiplwra s. s. 

1A. £pines a trc longue gaine chitineuse : 

lAI £pines chitineuses en petits groupes au isolees 
sur un rang au bard ... ... ... ... ... ... ... P. (P.) b·iramosa (Q. et G., 1835). 
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lAII. £pines chitineuses en petits groupes ou isolees 
sur plusieurs rangs depu is le milieu jusqu'an 
bard .. .......... .... .. .................. : P. (P. ) avrata. (Spalowsl\y, 1795). 

lAIIa. £pines chitineuses en petits groupes ou 
isolees sur un ou delL\: rangs au bard ... . .. : var. supcrba Pilsbry ,1892. 

lAm. £pines cl1itineuses en petits groupes ou isolees 
sm un, deux, trois rangs clepuis le milieu .. . . .. : P. (P. ) simplex (Haddon , 1866). 

lB. £pines a as ez longue gaine chitineuse (') : 

lBI. Faisceaux suturaux a· 5-6 epines ... 

lBII. FaiscealL\: suturaux a 3-4 epines .. . . .. 

lBIII. Faisceaux suturaux a 2-3 epines .. . . .. 

. .. : I'. (P.) coelala (Reeve, 1 47) . 

... : P. (P.) mallhewsi Jreclale, 1910. 

. .. : P. (P.) ?Wrva 'ier trasz, 1906. 

2. I::pines a gaine chitineuse non en faiscealL'X aux sutures. : ect. Evplaxi?J IIOra nrpcnler. 

2A. £pines a assez longue gaine chitineuse, eli posee 
sans ordre avec une rangee dominante ... ... . .. : P. (E1t7J.) albida (Blainville, 1 25). 

2B. £pines · a assez longue gaine chitineuse, eli posee 
san- ordre an rangee dominante ... ... . .. : P. (Eup.) obtecta Pil bry, 1 9'2. 

GE RE MOPALIA GRAY, 1847. 

La determination de Mopalia tellc qu'cll t reali ~c a tucll mcnt prel it 

confusion : plusieurs e peces ont etc decrite par diver aut ur ou d nom, 
different , surtout celle originairc de Californie. Tou lc Mopalia nt l c in
turos garnies :de productions chitineu c a cpine alcaire. eL pre en lent un plan 
de sculpture a cz unifonne, la culpturc variant urloul tlan · l'cpai. cur d~ 
certains reliefs. 

Malheureusement, lc auteurs .n'ont pa ~xamin ~ le element d~ inlur 
en detail; au microscope, j'ai pu reconnallre cnlre ux de differ nee marque 
permettant d'identifier avec plu 'de certitude le pecimen . Toutef i , fai 
encore une reserve ace sujet, etant donne que lc chi ton xarnin' nl on r-
ves a sec .et de cc fait, peuvent etre incomplet . 

Mopalia (1\'Iopalia) mu co ·a (GouLn, 1846). 
(Pl. V, fig. 1; fig. 19 clu lexle.) 

Mopalia muscosa, LELOUP, E., 1940, Mem. Mus. roy. Hist. nat. Belgique, 2• ser., fasc. 17, 
pp. 31-33, fig. 66-67, 74-76, 79 (bibliographie). 

0RIGINE ET MATERIEL. - Conserve ' a cc, au Mu ec royal d'Hi toire nalu
relle .de Belgique : Sea lhe, Wash., leg . W . Y. EYERDA r, 1 peCimen un p u 
enroule, 43 x 32 mm. ; Vancouver, 2 specimen , 24 x 19 mrn.; Groen land, 1 p '
cimen 29 x 18 mm.; loc. ?, '9 pecirnen , 46 x 28, 45 x 28 rnm. Con erve, n 
alcool, au Briti·sh Museum of Na tural History, Londre : Vancouver, rc . Lieut. 
Col. HAWKINS, 1 specimen etcndu, 58 X 43 rnm. 

(') A ce groupe semble devoir se rapporter P. primordia (Hull, 1924). 
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FIG. 18.- Schemas montl·ant la disposition generale des productions chitineuses 
qui caracterisent le perinotum de diverses especes de Plaxiphora. 
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DEscmPTlON. - l'ob ervation de nombreux pecimcn , le 6pinc chili-
neu e du perinotum (fig. 19 du texle) se monlrenl garnics dans 1 ur illon 
median longitudinal d\me succession de olide cpine al aires lrc d ~v 'lop
pC.es ala ba e de la \Production chi tineu . c et d v-cnant de plus en plu ourle n 
e rapprochant du sommet; cc cp ine son t portces par d'a z lonaues o-ain s 

individuelle qui emergent du sillon de la gaine-en veloppe. Les plu3 g_rande 
de ces epine chitineu c ont a-cneral men t p rdu lc cpine calcair mai on
servent leur gaines. 

lUopalia (~Iopalia) hindsii (HEEYE, 1847). 
{Pl. \" , f;g. 2; Pl. VI, fig. 1; fig. 20 du texte.) 

lllopalia muscosa var. hindsii, PILSBRY, H., Manual of Conch., XIV, pp. 296-297; pl. 62, 
fig. 99, 100; pl. 63, fig. 57 : 1898, Proc. Acad . at. Sc. Philadelphia, p. 2 
OLDROYD, I. S., 1924, Publ. Puget Sound Biol. St., !1, pp. 196-197. 

Uopalia hindsii, THIELE, J., 1909, Zoologica, 22, p. 31; pl. lV, fig. 11. - BERRY, 
1917, Proc. California Acad. Sc., VII, p. 240: 1922, ibid., XI, pp. 444-445; pl. IV, 
fig. 10-12. 

0RIGI "E ET MATJ~RlEL. - Con erv ~ ' a . ec, au ~Iu ee royal d'lli~loir nalu
relle de Belgique: Californie, 6 specimen , 5 x 41, 56 x 32 mm.; Bolina , 3 p ;_ 
cimens, 53x29 mm.; Fort Point, 3 p6cimen 45x30 mm.; San Fran i · o 
4 specimens, 33,5 x 23 mm.; loc . ?, 9 . p6cimen , 58,5 x 41 mm. 

DE emPTION.- Ce Mopa.lia, bien decrit par le aut ur · , a 'L~ n~id;r~ 
comme var. de M. mu.scosa par H. PIL BRY, 1892 cl ommc ' pc e di Lin l' par 
J. TmELE, ·1909 qui se basait ur les aracl'·re du PERli'.OT M. 

Les specimens que j'ai ·examine. el qui onl tou con er e a ', n p • c-
derit plus qu'un revetement cpineux peu fourni ou l epme hilin u (ficr. 
20 A du texte) se monlrent fort delicate , de Leinte claire el Lre cliff' r nte d 
epaisses ~pines chitineuses, brune , courbee , avec un illon m ;dian r 'nf 'rmanl 
un~ serie d'epines calcaires a longue gaine .duM. H1.tL cpsa (ficr . 20 <.lu l \..L ) . 
Aucune des epines chilineu e duM. hind.sii, qu'ellc oienl lono-u ou 
ne m'a montre de sillon median ni d'epine calcair • a. ialc ; le 'pin' 
terminales decritcs et figuree par J. TumLE (1909) font defaul; par 
base de chaque epine chitineuse, 'in erent quelque (5-6) epine 
beaucoup plus minces et plu courtes et terminee. par une court 

nlr , a ]a 
chitineu 
point cal-

caire (fig. 20 A 1 du texte). 
Cette di~position particulicre de cpine chilineu e eparenll'c ·p\c hind ii 

des autres especes du genre. Deja, en 1909 (p . 31), J. THmLE a allirc l'attenlion 
sm· ce fait et il pensait qu'on pourrai·t distinguer hindJsii comme l a-enol p du 
genre Osteochiton Dall, 1886; mai avec rai on, en 1931 (p. 10), il a r nonce a 
son idee. 

Toute la face superieure est implantee de petite cpine (fig. 20 B du texte) 



A LA CONNAlliSANCE DES POLYPLACOPHORES 47 

di s tan tes, encombree de granules pegm enlaires bruns, a sommets ·effiles clairs. 
Ala face infcrieure, de solides cpincs calcaires (fig. 20 C du texte), translucides, 
a 5-6 co le longiludinale e se rrent san s ordre special; au bord marginal, ces 
epmc on l un peu plus grandcs c t de le inte brunc; ces regions etant fort ·endom
magee chez mes specimen , il m'es t impossible d'etablir s' il y existe d'autres 
~ l ements . 

Le perilonum de M. hindsii e t done bien different de celui de M. muscosa 
et -e arac tcre le eparcnt uffisamment de cette ·espece pour en constituer une 
propr . 

D'aill ur , le caraetcres de la coquille different egalement: la sculp~ure de 
~i. hincAsii t ecra ee, ans fortes saillies sur les rayons et les bords pos terieurs; 
la oloration interieure e t blanche avec une etroite flamme rouge-brun de 
chaque co te de l'umbo; VIII {Pl. , fi g. 2) a le mur.ro presque central, le sinus 
po terieur large; VIII e t plus large ct 1plus rectangulaire que celle de M. mus
co a; nfin loute la coquille e t moin anguleu se e t moins elevee. 

L - AE TBETE (Pl. VI , fig. 1) on t petits, allonges, extremem ent nombreux 
erre · · il comportent avec le macrae thete terminal environ 8 micraesthetes 

a z longuement pedoncule ; leur di position e t en quinconce regulie.r , deran
n-e leg\rcment par le aillie ,de la culpture ; les micraesthetes affleurent a 
di tan reaulicre en ~r i c co nvergeant vers l'umbo. 

'!Uopalia Cl\1opalia) Iignosa (Go LD , 1846) . 
(Pl. A, fig. 3; Pl. B , fig. 2; fig. 21 du texte.) 

Mopalia mu cosa lignosa, PILSBRY, H., 1892, Manual of Conch., XIV, pp. 299-300; pl. 63, 
fig. 5 -63 (bibliographie) . 

~Iopalia muscosa, WooD, W. M., 1893, autilus, VII, p. 72. - PILSBRY, H., 1898, Proc. 
Acad. Nat. Sc. Philadelphia, 50, pp. 287, 288.- HEATH, H., 1905, Zqol. Anz., XXIX, 
pp. 391, 392. - BERRY, S. S., 1907, Nautilus, XXI, p. 52 : 1917, Proc. California 

cad. c., 7, p. 240: 1922, i bid., 11, pp. 448-449.- OLDROYD, I. S., 1917, Nautilus, 
XXXI p. 9 . -CHACE, E. P. et E. M., 1933, Nautilus, 46, p. 124. 

0RIGI 'E ET ;o.rATERIEL . - Con erve , a sec, au Musee ro al d'Histoire natu
rellc d Belaique: I hut Bay, Ala ka , coll. .w. Y. EYERDA;o.r , 1922, 1 specimen 

urb' 36 x 22 mm.; Californie, 2 pecimen , 48 x 30 mm.; Ile Vancou
v r, Mi !LINTER, 18-8-1894, 1 . pecimen, 52 X 34: mm., etendu ; General DE 
Lnt TTE, 3 p 'cim n , 62 x 35 mm., ceinture comprimee; Montery Bay, 2 spe

im n , 35 x 25 mm.; loc. P, 3 specimens, 51 x 30 mm. , ceinture comprimee. 
Con er ' en al ool au British .Museum of Natural History, Londres: Fort 
Rupert, Dr BRow , 1 , pe imen, 33 x 34 mm., cnroule. 

DE cRIPTION . - Dans son aspect exterieur , ce tte espece 1se differencie de 
i\J. m.uscosa; par e valve plu courtes dans leurs regions laterales, la ceinture 
'etendant a ez longuement en tre les valves; par sa sculpture peu accusee; par 

4 
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VIII •en losange eta mucro sub-central; pa.r sa ceinlure a productions chitineuse 
plus delica tes . 

H. PrLSBJW (1892) la con~iderait comme unc sous-especc de m,u~cosa el, 
d'accord avec W. H. DALL (1878), croyait qu'il cxistait des pecimcn lc reuni -
sant completement. Plus tard, en 1898, H. PrLSBRY, r vcn:mt aux spece du 

20C~~ 

. ------ ----.- ---.- .·.- . -.- .. ---- ·-- ---. - . ----- . -·-i" ... 

21A. 

\~C- -- ----------------------- ----- ~---- --------------------

f:lements de Ia ceinture, x175; x: x2!l; y : x 333. 

FIG. 19. - ll'lopalia (ivlopalia ) muscosa (Gould , 1846). 
Grosses productions chitineuses. - A : epines calcaires. - 8 : gain es de A . 

FIG. 20. - Mopalia (Mopalia) hindsii (Reeve, 1847). 
A: epines chitineuses, gaines; Al avec epine calcaires. - 8 : petites epines superi eures 

du fond. - C: face inferi eure; Ct : du mili eu ; C2 : pt·es du bord marginal. 

FIG. 21. - Mopalia (Mopali a) lignosa (Gould, 184.6). 
A : epiues chitineuses et petites epines calcaires. - 8 : bases cl 'epines chitineuse . . 

C : petites epines supel'i eures du fond. - D : face inferieure. 
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genre Mopalia, I'·CCOnnalt que ·ce genre dcmande·a etre reetridie et qu' ((At Pacific 
Grove, th typical tnuscosa, ty1pical lig,nosa and typical Hindsii occur, without, 
so far a the cries seen show , any 1specimeris 'of intermediate character» . De 
meme, . S. BERHY (1907) a la suite d'une •recolte de faune a Monterey Bay et ~ 
propo de M . hindsii ecrit : ((No specimens showing any intergradation hetwee'O 
thi pecie and the preceding (M . IYIUt'Scosa Gould) or the next (M. lignosa Gould) 
were observed» . En dehors des caracthes distinctifs indiques plus haut ·et aux
qucl 'a jou tent ccux des colora tions exterieure et interieure bien exposes dans 
la littcratm·e, l 'cxamen microscopique du Plerinotam apporte une nouvelle raison 
de con idcrer M. lig,no,sa comme une espece distincte de M . mu~cosa ·et de M . 

hindsii . 

En eifet, les ;production chitincurses de la face superieure, plus delicates 
que c lies de M. muscosa ct bi((n ·que parcourucs egalement par une gouttiere 
m 'dian porlanl une succession d'epines a pointes 'calcaires, ·different par le 
l p mArne de ce epines; alors que chez M . ml.ljSWSa (fig . 19 du texte) ·les epines 
al airc ont allongees, solide et fixees dans des gaines plu courtes qll'elles

mem , hez .M. ligno'Sa lcs epines calcaires {fig. 21 A du texte) son t tres courtes 
et piriform , large au sommet, retn)cies ta la base par laquelle elles se fixent 
clan un O'ainc chitineuse trc longue (6-7 fois l' epine calcaire); ces terminai-
on · alcair on t cnveloppees completement d'un epithelium tres mince. 

Tout la fa ce uperieurc porte de toute petites epines calcaires (fig. 21 C du 
tcxle); lc epin e d la face inferieure sont representees figure 21 D du texte. 

Le AE THETE (Pl. VI, fig. 2) sont petits, tres nombreux et tres .serres; les 
mi ra Lh' te .au nombre de 15-18 par aesthete se disposent a d istances ·a'Ssez 
reguliE~ r ' en erie rapprochees; il es t generalement malaise- de discerner a 
qu I a thete il appartiennent; les macraeslhetes affleurent en quinconces plus 
ou moin regulier · aux regions correspondant aux depressions 4e la surface, le.s 
rna era thcte font defaut et les micr;aesthetes son t moins nombreux et plus 
cl" -Lanl . 

~1opalia C~lopalia) ciliata (SowER BY, 1840) . 
(Pl. V, fig. 4; Pl. ·VI, fig. 3; fig. 22 A du texte.) 

Mopalia ciliata, PIL BRY , H., i892, Manual of Conch. , XIV, pp. 303-305; pl. 64, fig. 64-
73 (bibliographie) : i898, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, p . 288 . -BERRY, S. S. , 
i907, autilus, 2i, p. 52: i9i7, Proc. California Acad. Sc. , VII, pp . 239-240: i922, 
ibid., H, pp. 449-45i; pl. V, fig. i-9. - PACKARD, E. L., i9i8, Univ. California 
Public. Zool., i4, p. 296.- DALL, W. H., i92i, Bull. U. S. Nat. Mus., H2, p . i95. 
- OLDROYD, I. S., i924, Publ. Puget· Sound Biol. St., 4, p. i95. - JOHNSON, M. E. 
et SNOOK, H. J., i927, Seashore Animals of the Pacific Coast, p . . 565, fig. 672. -
CHACE, E. P. et E. M., i933, Nautilus, 46, p. i24.- TAKI, Is ., i938, Sc. Rep. Tohoku 
Imp. Univ., Biol., XII, p. 4i0. - EYERDAM, W. J ., i938, Nautilus, 51, p. i23. 
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Mopalia cil'iata elevata, DALL, W. H., 1921, Bull. U. S . Nat. Mus., 112, p. 195. -
OLDROYD, I. S., 1924, Publ. Puget Sound Biol. St., 4, p. 196. 

? Mopalia goniura, DALL, W. H., 1919, Proc. U. S. Nat. Mus., 55, pp. 513-514 : 1921, ibid., 
112, p . 196. 

OmGINE ET MATERIEL. -Conserves, a sec, au Musee royal d'Histoire natu
relle ·de .Belgique: Californie, 3 specimen , 27 x 15 mm., ceinture ·comprim'c; 
San Francisco, 1 •specimen, 25 X 15 mm ., etendu; Monterey, 4 pecimen ' 
23,5 X 13,5 mm., etendu. 

Var . wosnessenskii (l\'ImnENDORFF, 1847). 
(Pl. V, fig. 4; Pl. VI, fig . 3 1\2; fig. 22 B-E du text e) 

Mopalia ciliata wosnessenskii, PILSBRY, H., 1892, Manual of Conch., XIV, p. 305; pl. 64, 
fig. 69-73. - BERRY, S. S., 1907, Nautilus, 21, p. 52: 1917, I roc. California Acad. 
Sc., VII, p. 240. - DALL, W . H., 1921, BulL U. S. Nat. Mus., 112, p. 195. 
OLDROYD, I. S., 1924, Publ. Puget Sound Biol. St., 4, p. 197. 

iV/opalia wosnessenskii, WoOD, W. M. et RAYMOND, W. T., 1891, Nautilus, 5, p. 5 . 
OLDROYD, I. S., Nautilus, 31, p. 98. - PACKARD, E. L., 1918, Univ. California Publ. 
Zool., 14, p . 298.- TAKI, Is ., Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ., Biol., XII, p . 410. 

Jll/opalia wosnessenskii Swansii, WOOD, W. M., 1891, autilus, 5, p. 94. 
Mopalia muscosa kennerleyi, OLDROYD, I. S., 1924, Publ. Puget Sound Biol. 't., 4, p. 197. 
Mopaha kennerleyi Swani, PACKARD, E. L., 1918, Univ. California Pub!. Zool., 14., p. 297. 

0RIGINE ET MATERIEL . - Conserves, a cc, au i\Iu c royal d'Ili loire natu
relle de .Belgique : Californie, 3 . pccimens, 41,5 x 25 mm. , un p u cnr ul;; II 
Vancouver, 1 specimen, 33 x 21 mm.; laska, huizah 'trait, 1 pecim n 
44x 34 mm., un peu ·enroule; Sitka, 1 specimen, 31 ,5x21 mm,.; Iles leouti n
nes, 3 specimens, 22x17 mm., assez enroule; I hut Ba , 1 · p' im n , 30x20 
mm., assez enroule. Conserve, en alcool au Briti h Mu eum of atural Hi tory , 
Londres: Fort Rupert, Dr BRowN, 2 pecimen , 23 x 26 mm. , nrouh~ ; Brili h 

. Columbia, Rev. J . H. KEE, 1 ·specimen, 32x22 mm. , un p u cnroul' . 

DEsCRIPTION . - Bien 'decrit par les auteur, M . . ciliata emblc, d 'apr\ eu.·
ci, as&ez variable dans a , culpture et dans a coloration; a vari ;lc wa,sne..s.sen kii 
nien .differ-e, ·selon H. PILSBRY .(189¥) , que par a culptur bcaucoup plu altc
nuee. 

Les specimens examines de M . ciliata ont (Pl. V, fig . 4) Ia c -LPT CnE en 
granules assez epais, mais bien forme ct nets; ceux de la variete ont Ia culptur 
attenuee d sollvent effac0e. Sur le -contour des 'Valves, lc jug·um de M. ciliata 
est couvert de cotes longitudinales epaisses et distante ; chez la varictc , lc cote 
sont [>Ius fines et plus serrees . Les deux formes montrent un inus po terieur 
fortement rentrant, un mucro posterieur et surplombant, de sinus anteri ur 
larges et des lames tsuturales longues et arrondies. Leurs ceinturcs ,remontenl 
entre les valves, celles de la variete ·sont plus larges, ga.rnies de productions chi-
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Lineuse moins longues e t moins delicates; celle obse·rvation doit etre controlee 
sur des specimens frais. 

Au microscope, les productions du PERINOT.UM de.s de'Ux formes &e monlrent 
un pcu diffcre.nte,s. Quoique moins larges, les 'expansions chitineuses d M 
cilia~a porlc.nl plu d 'cpines ·calcaires •9ue celles de la v_ariete: on ·compte ;ene~ 

£lements de Ia ceinture, x 175; x: x333; y: x40. 

FIG. 22. - A : Mopalia ciliata (Sowerby, 1840), Monterey . 
B-E : Var. wosnessenskii Middendorff, 1847, Fort Rupert. 

A, A1 : productions chitineuses avec epines calcaires. - B : productions chitineuses 
avec ba e, B2 , et epine calcaire , Bt. - C: face superieure, petites epines du fond . 

D : face inferieure; a: du bard, b : du milieu. - E: bard marginal. 

ral m n l 5 cpinc ·a la ba,se •chez M . • ciliata !(fig . 22 A, A 1 du texte) alors que les 
gro ses IProdu Lion chitineuses ide la variete n 'en portent que 3 ou 4 (fig . 22 B, 
B2 du t-ext-EiJ; le epines calcait)es bien que de meme type sont delicates chez 
l 'e p' ce, epai es et plus longues chez la variete; les epines-ecailles· die la face 
inferieul'e et du bord marginal .sont sensiblement identiques chez les deux 
formes. 
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Les AESTUETES de M. ciliata sonl petits et serres (Pl. VI, fig. 3); ils compor
tent un macraesthete et 7-8 rnicracsthetes; disposes en q uinconcc, ilos e se rren L 
sur les as.p.erites ~ntre lesquelles lcs depressions ·sont moins pourvu-e. ; au niveau 
des !Petits granules des regions pleurale et des a'ires lalerales, il formc nl d 
petits gi·oupes d'aesthetes serres et au nivcau de·' granules de diagonale. 'L de. 
diagonales et de bords postcrieurs, ils s'aocumulc.nt. Le ac thcle de la varicl' 
(Pl. VI, fig. 3M) res emblent a ceux de la forme typiquc; leur disposition vari 
peu' le ·cotes sont pl'u.s etroites et les granules m.oin cpais ma:is parcouru par 
le meme reseau d'aesthete-s s-erres et groupes. 

REl\IARQUE. - L'espece M . goni.um Dall, 1919, clonl l'auteur n'a donne 
qu'une description san figure , pourrait bien Ct.re M. citiJLia ou · a ari 'lc wos
nes.senski.i. La valve VIII, dont il ignale le sinus anal profond el lypiqu e, s mbl 
celle si caracteri stiqtH~ de M. cilia.ta et lcs autrcs caracteres cl6crit par W. II. DALL 
(1919) ne ·so.nt pas incompatibles avec ce lle clerni\re cspcce. 

lUopa.lia (~IopaJia) sinuata CARPENTER, 1 65. 
(Pl. V, fig. 5; fig. 23 du texte. ) 

Mopalia sinuata, PILSBRY, H., i892, Manual of Conch., XIV, p. 303; pl. 62, fig. 95-97. -
TAYLOR, G. W., i893, Nautilus, 7 , p. i02. - BERRY, S. S., 1911, Proc. California 
Acad. Sc., VII, p. 24i : i922, ibid., XI, pp. 45i-452; pl. VI, fig. 7- . - DALL, W. H., 
i92i, Bull. U. S. Nat. Mus., ii2, p. i96.- EY;ERDAM, W. T., i938, Nautilus, 5i, p. i23. 

OmGINE ET MATERIEL . - Con erve, en alcool, au Zoologi ch :\Iu . um, 
Hambourg: Victoria, Vancouver Isl. , Brit. Columbien, Kapl. R. PAE. LER , 
1 specimen, 45 x 35 mm., un peu enroulc. Conserve, en al ol , au Brili. h 
Museum of Natural History, Londre :Qu~een Charlolte I 1. , Rev. G. II. KEEl'\ 
1 specimen, 37 x 20 mm. , un pcu enroule. 

DESCRIPTIO . - Les deux specimens examin e .. apparliennent il l a m·m 
espece et sont conformes a l'espece M. sinll;aba decri.te de la region californi nn 
!Par CARPENTER, 1865. Cependant., quelques difference. avec le. caraclcre. rap
partes par H. PrLSBRY (1892) sont a .noler: le deux chiton ne sont pa « lron
gly •carinated », loe plus grand a la carene plutOt arrond~e. chez lc plu petit 
elle est un .peu plus anguleuse; de plus, ces specimens qui son l , il est vrai, 
beaucoup plus grands que celui dont H. PrLSBRY, 1892, donne les dimen . ion. 
(11,5 X 7 mm) ont la ceinture Jarg·e et epaisse (environ 3/4 de Ja }arCTCLJr de. 
valves). La figure 5 de .la planche V presente la sculpture en (( latbiced pallern)) 
qui apparait differente de celle representee par H. PrLSBRY, 1892 .selon le L pe de 
CARPENTER: chez -oette derniere, les cotes obliques et arquees semblent pleine , 
les -r.ayonnantoes Eeu l~s eta.nt cou.pees. par les .premieres, Landi que le valv 
des ·chitons exami~es sont plutot par'courues de sillons laissanl entre eux de 
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g ran·ulcs pcu saillants et en losanges. Le bord posterieur des valves I-VII portent 
des cpais·sisRemen ts en courtes cOtes p·eclinant faiblement oe bord; les jugums 
·ant fin emcnt .slrics en longueur ·et les zon es d.'accroissement assez apparentes. 

Me dt<ux specimen ant la. coL011ATION exteri eure confoTme a celle decrite 
paT }'au teur ; toutcfo.i le p·etil ·specimen( a la valve II , III et VIII verdatres a.vec 
des Lache 'blanche et rouille, le;s autl•es valves eta.nt dhm jaune orange 1en 
c·chor 'd'u jugum; chez les deux chi tons, la V·alve II porte un large triangle 
blanc median. 

Le s Lemc branchial est holobranche c t aban al avec 32-33 branchies de 
hague c • Lc. 

La CE I 'T HE cpaissc el large e t garn ie, a la face supcrieure, de nombreuses 
pro'ducli on ch itin eu.ses 'clc diverses longueUllS (fig. 23 A d'u texte) et qui sont 
pour ue de nombl"Ciu es epine,s a lo.ngue gai.ne suppor tant •u,ne petite epine 
caleai1 ; cct lc der,nicrc, lriangulaire montre une base Cr·eusee e t amincie sur le 
Li I\ nviron d'e la longueur de l 'epi,ne -et elle semble s' implanter par quelques 
d nl (fiO'. 23 2 du texte). Les prod·uctions chitineuoo~r · &o',Ilt disposees sans 
ordre r marquable et non specialement aux endroits indiques sur :la figure 95 
de H. PJL~ BnY (1892). Le fond du revetement superieur est couvert de tres petites 
·pmc cal airc dont pteu subsistent :ch ez mes specim'erus.; ·minces, effilees, elles 

fix n 1 par :cl'as. 1ez longues gaines dans l' epais;;eur de T epiderme. A la face 
inf'.ri ur , se trouvent de 1. olides epines-ecaillcs disposee~ sans · ordre special, 
plu longu pres du bard· ma.rginal ou de longues epines-ecailles .forinentr une 
I II frang (fig. 23 D du texte) . 

L AE TIIETE n'onl pu etre examines, le nomb1~e die specimrents etant trop 
rcduit. 

1\topalia (1\lopalia) acuta (CARPENTER, 1865). 
(Pl. A, fig. 6; Pl. B, fig. 5; fig. 24 du texte.) 

Mopalia acula, BERRY, S. S., 1922, Proc. California Acad. Sc., 11, pp. 446-447; pl. V, 
fig. 10-11; fig. 9 texte {bibliographie et synonymie) . - THIELE, J ., Zoologica, 22, 

p. 31; pl. IV, fig. 12-13. 

OnJGINE ET :.rATERIEL. - Con erves, a sec, au Musee royal d'Histoire nalu
r Jle de Belgique : Californie, San Pedro, 3 specimens, 25,5 x 16 mm. ; La Yolla, 
2 . pecimen 22 x 15 mm. · 

DE CR JPTJO ' · - Bien ctudiee et bien figuree par les auteurs, celle espece 
,· , di tingue par sa culplure (Pl. V, fig. 6) n~tte quoiquc t.res tenue . et plutot 
uniformc le cotes dia()'onales et les rayons. ctant a peine saillants. 

Par on PERINOTUJ\~ elle se separe de l' espece -~!. muscosa parmi les varietes 
de laquelle H. PrL BRY (1892) l'avait situee . Les productions chitineuses d: _1 11 
face uperieure portent dans leur sillon median (fig . 24 A du te~t~) d~ux ~en~s 
d'epine- laterales; ce epines ant formees d'une longue gaine. clutmeuse terml-
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nee par une epme calcaire beaucoup plus courte qu'elle-meme; cylindriquc C'L 
avec le sommdJegerement enfle; cepcndant, a la base dti\ I' ensemble, on observe 
une forte epine ,calcaire, edurbee, plus long ue que sa gainc qui es t. courlc; lc 
gaines ,_ soni de p-Ius en plus longucs a m es urc que leur eloign em en t de la base 
grandit, par contre, les ep ines calcaires sont plus courtes et plus minces; la cein
ture monte fort ·entreles valves et elle est couvcrte, j ~1 squ'a la pointe extreme, des 
memes product.ions chitineuses ; de plus, les petites epines de fond , partout ail
leurs tres petites, se developpent a m esure qu'eiles occupen t une place plus rap
proche.e de l 'angleintervalvaire (fig. 24B du texle) . A la face infcriem e, s' in 'rent 
des epines-eca illes, a ll m~gees, a fines cotes longiludinales ct disposces . ans ordre 
special. Au bord marginal des epines-ecaillcs, plus grandes que lcs inferieures e l 
a gaine emergente, se serrent en une courte frange. 

Les AESTHETES (Pl. VI, fi g. 5) sont relativemenl grands el di.tanL· I 
macraesthete subtermin~l est cn.toure de 7-8 micraesthetes; il s se di , posen L en 
quinqonces deranges par les depressions de la surface ol.1 ils emblenl. plu 
espaces~ ·les,. aires l<!,terales, offrent sen siblement la mcme dispo ilion q11 e I r lc 
de la valve. 

~lopa.lia (1\Iopa.Iia) p(}rifera PILSBRY, 1892. 
(Pl. V, fig 7; Pl. VI, fig. 4; fig. 25 du texte.) 

ilJajJalia muscosa porifera, PILSBRY, H., 1892, Manual of Conch., XIV, p. 297; pl. 62, 
fig. 93-94. 

0RIGINE ET MATERIEL . - Conserves, a sec, au }[us ~e ro~· a l d'Histoir nalu
relle de Belgique : Californie, Santa Monica, 4 specimen , 17 x 10 mm ., ~l ndu . 

DESCRIPTION. - La collection du Musce royal d'Hi loire nalurell cl B>]cri-
que renferme quatre chitons provenant de Santa Monica el determine mme 
<< Mopalia imporcata Carp.» .. 

A _vue superficielle ces specimens semblent en effcl apparleuir a cell pee 
par leur forte sculpture dont la description et la figure ont ~lc reproduil par 
l;I. PILSBRY (1892, p . 301-302, Pl. 62, fig. 98) . Ccpendan l certains araclcrc les 
e.n separ~nt: le muero de M. imporcata se lrouvant « al the pos terior ncl » Ia 
coloration etant claire a l 'interieur; la ccinture clant comme le cu ir cl porlant 
des productions« hairs» aux sutures et dispersees . Par conlre, le. quatrc chiton . 
observes repondent parfaitement a la description que H. PTLSBRY donne (1892) 
de la var. porijej·_a du M. nwscosa. Ils en ont la sc ulpture (Pl. V fig. 7), em
blable a celle ·de M. im,porcata comme H. PILSBRY le reconna.lt lu"i-meme, a in i qu e 
les colqtati?ns exterieure; interi€mre et de Ia ceinture; seule la position du ll1l1C. ro 
affaisS:e. 11'est pa~ coriforme, mes specimens ont leur mucro legcrement po. teriem. 
L'aspect de VIII est d'ailleurs special: la region antemucronale se mon Ire suulp
tee, comme les region s medianes des valves intermediaire!': , par de cOtes longitu
dinales courbees et sepavees !'Jar des sillons transversalement pectines; de chaque 
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£Jements de Ia ceinture, x175; x: x335; y: x65; ::; : x29. 

FIG. 23.- Mopalia (Mopalia) sinuata (Carpenter, i8G5). 
FIG . 24. - llfopalia (Mopalia) acuta (Carpenter, i8G5). 
FIG. 25. - Mopalia (Mopalia) p01ijera Pilsbry, i 892. 

A: face superieure, productions chitineuses; AJ: gaines chitineuses; ,\2: epines calcaires; 
A3 : base d'une gaine commune; A4 : groupes d'epines plus petites, disseminees. - B : face 
superieure, epines du fond; Bl : du milieu; sz : des pointes intervalaires; B3 : ensemble. 
- C: face inferieure; c•: Queen Charlotte Isl.; Cb: Victoria. - D: bord marginal; 

D•: Queen Cllarlotte Isl.; Db: Victoria. 
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role, unc forte co le. porlant des granule cpai va en 'epai i. f:il lll dtl ccn lr' aux 
bords la lcraux, enfin la region po t-mucronale porte des cOle. inue u e cone n
Lriqu es el le bord :po terieur e oulcve clan la region du -i nu - m ~dian. 

L'art.iculamentum est peu deyeloppc: les lames ulurall' ~ sont large · l'l 
courl e , le sinus elroil est de borde legcremen L par le le()'men tum ; l lame, 
d'inserlion courte portent 8-1-3 I 4: fissures eparant de den L epai c it ]em 
base , minces et unics au bord exlerieur; epai si , le bord · laleraux cl dc1tL 
se relevent dan lc voutes que formenl le cole auxquelle cllc COlT . pondc11l: 
VIII observee ,porte, de chaque co le du_ inu , po l 'rieur, deux fL ur . Ire, lalc
rales el une cleuxicme fis ure plu mediane cl bien marqu 'e du ol; dr il. 

La face superieure du PEI\1 ' OT ·-'r (fig. 25 du lcxl ) que II. P1L. BHY d~cril 

comme « ferm and leathery, minu lely and evenly papillo e al over », • L r cou
verte d 'epines calcaires petites, cpai sc el cnflces pre clu ommel, assez , mbla
bles a de petit obus, abondantes et errces, de Leinl bn1n 011 blan he; 1' ;pai ·
seur de ces epines donne ccrlainemcnl de la « ferm I' » h la •inlur' rn mcnw 
lemps qu'un aspect « papilleux ». Au 11Lure , mai 1t 1111 ria in dL I an de 
la coquille, s'implantent des grosse cpme hitineu e dan. d larg '. gaines 
cnveloppantes mai ouverles, nombreusc, n la ba c omme l monl.r l f ml d , 
gaines; ces dernicre ont loule bri ees ch z m . pccimcn , une ulc a ub , i:-; lt
(fig. 25 A, A~ du Lexle), repliee, monlranl d s fragm nl d'epine al air L l ur 
gaine Cl'atlachc e ucceclant en allernanl ur deux ranges; c cpine. ·alcaircs 
sont longues, soliclc et finement cOLclce ; de emblabl . procht li n . , m in . 
devcloppee et formces cl'epine calcaires, eme'rgent pre dub rd ·nlr I . , utur s 
et peu regulierement eli po ees; enfin, plu pre clu bord marginal, j'ai r n n
lre quelques cpincs i olces, fixee a d'a :ez longue gainc (fig. 25 A 1 clu l xl ) : 
le bord marginal e t endommagc chez tou me , p 'cim n ; la fac inferi ur . l 
couver te d 'cpines calcaire , allongee et culpl 'c de qu lquc ctl 1 ngiludi
nales . 

Les AESTHETES (Pl. VI, fig. 4) comprcnnenl tm ma ra .lhCtr nee mpagn' dr 
7 micraesthetes environ . Le eli po itions Yarient clon le endroil ob r ' : , ur 
les cotes longitudinales de l'aire mediane et le granule de air lat-'ral , iL . c 
rapprochent; sur les bourrelets de diagonale , de rayon de l t de b rds p . -
terieurs, ils s'etalent en eventail; dan le creux, il. . onl plu r'O'ulier m nl di s
tants . 

REMARQUE.- Les espcces M . imporcata et M. porifera ont-elle ynon me · P 
Une etude du perinotum chez de specimen de M. im.porcata apport rait cer
tainement la reponse a celte question. 
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1\lopalia (Mopalia) retifera TnmLE, 1909. 

Mopalia retifera, THIELE, J ., Zoologica , 22, pp. 30-31; pl. III , fig. 61-64; pl. IV, fig. 1-3. 
- TAKI, Is. et Iw. , 1929, Venus, I, pp. 148-152; pl. II , fig. 2; fig . 32-43 du texte. 
- BERGENHAYN, J. R. M., 1933, Kungl. Svenska Vetensk. Handlingar, 12, p. 26. 
- TAKI, S., 1938, Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ., Biol., XII, p. 410. 

0RIGINE ET MATERIEL . - Conserve, en alcool, au British Museum of Natural 
Hi tory, Londrcs : ~fisaki, sea level , mai 1921 , A. V. INSOLE Esq., 1 specimen, 
16 x 10 mm., un peu courbe. 

DE CRIPTJOl'l . - Ccllc cs,pecc de ri ves nord occiden tales du Pacifique a ete 
bien dccril et reprc entcc par .f . TmELE, 1909 et par Is . et Iw . TAKI, 1929. Le 
~p<!cimen que ,j'ai pu examiner est tout a fait conforme a ux descriptions et figu 
r '. de aul m· japonais auxqu elles j c n'ai rien a ajouter. 

Par c;;a culpt.ure profondement creusec, elle se rapproche assez de cettc aulrc 
cspec japonaise ."rf. hirstLia Taki Is ., 1938; mais un cxamen a ttentif decouvre des 
cliff ;r nee- dan cette sculpture meme, dans la forme et I' angle des valves et dans 
I r el m nt tres di emblable du perinotum (Is. TAKJ, 1938) . Ce dernier carac
l(·r I'm iane encore une fois de sa valeur specifique. A cct egard, je rappelle les 
rappro hem nt que font lcs au leurs de3 espcces JVl. retijera, M. lniddendorffii 
(~ hr nk 1 67), '"f. schrencki, Thiele, 1909, a cause de leur aspect gen eral mais 
q11c c rtain aractere de la coquille separent cependant; j 'aj outerai que surtout 
] 'l ;m nl du p 'rinotum pcuvcnl scrvir de facteurs discriminatifs certains. 

Lc alve du p' imcn unique examin e sont trop encombrees de corps etran
:-" r p ur p rmettre l'cxamcn du sys Lcme des aesthetes. 

:Uopalia (1\Iopalia) phormix BERRY, 1919. 

1\Iopalia (1\'lopalia) egretta BERRY, 1919 . 

. BERRY (1919) a decrit et represcnte les deux n ouvelles especes du genre 
Mopalia: M. phonnix C) et M. eg retta C) . Ces especes dont les r epresentants 
parai ent rare n'onl plus ele decrites depuis mais seulement mentionnees par 
vv. H. DALL (1921 C) t . s. BERRY (1926) (~) . 

M. phonnix me emble avoir beaucoup d'analogie avec M . muscosa et M. 
egretta rapp lle par a culpture M. hirwta, M. retije.ra. Si !'excellent travail de 

. BERnY (1919) 'elait complete d\m examen microscopique des elements de 
la c inlure, il serai t possible d'etablir de fa9on certaine si lcs specimen s que cet 
aul ur a 'Ludie, appartiennent rccllement a des cspeces jusque la inconnues . 

( 1) BERRY, S. S., 1919, Proc. California Acad. Sc., IX, pp. 10, ii , 12; pl. 3-5. 
( 2 ) BERRY, S. S., 1919, Proc. California Ac_ad. Sc., IX, pp. 13-17; pl. 6-7 . 
( 3 ) .DALL, W. H., 1921 , Bull. U. S. Nat. Mus., Bull. ii2. 
( 4 ) BERRY, S. S., 1926, Proc: Malac. Soc. London, XVII. 
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FIG. 26. - Productions chitineuses superieures chez les MopaLia Gray, 1847. 

A: JJ. hindsii (Reeve), x4.3 ; x: x 130. - B: M. th.amnopora Berry , x87,3; :r;: x 130. -
C: M.. s·inuata Carpenter, x60 ; x: x 130. - D : ill. schr encl>i Thiele, x21,5; y: x72; 
d 'apres J. THIELE, 1909, pl. IV , fig. 7, 8. - E: M. hirsuta Is. Tal\i, x30; :; : x500; d'apre 
Is TAKI: 1938, pl. XXIII , f ig. 12, 13. - F: M. Lignosa (Gould). x43; a: x260. -
G: M. muscosa (Gould), x43; a: x260. - H: M. 11edroana Willett, x87,5; a: x260. -
I : M. [Lectens (Carpenter), x87,5; x .: x 130 . . - J ; M. reli f era Thiele, 1909, x?; d 'apres 
Is . et Iw. TAKI, 1929, fig. 40, 41. - K : M. ciLiala (Sowerby), x43; a: x260.- L : .1!. acula 
(Carpenter), x43; a: x260. - M: M. porifera Pilsbry, x87,5; x: x 130. - 1 : M. midden-

dor[[i"i (Schrenk ), x32; y : x72; d'apres J. THIELE, 1909, pl. III , fig. 59, 60. 
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Mopalia (Mopa.lia) pedroana WILLETT, 1932. 

Mopalia pedroana, WILLETT, 1932, Nautilus, 45, pp. 101-102; pl. 7, fig. 1. - LELOUP, E., 
19'10, Mem. Mus. roy. Hist. nat. Belgique, 2" ser., 17, pp. 35-37, fig . 64-65, 80-84 
du texte. 

REMAnQ E. -A la uite de la description C).e sa nouvelle espece, G. WILLETT, 
1932, rapprochc cc lte dcrnicre de l'espece M. lignosa; a cause de sa sculpture, M. 
pedroana pourrait etre con fondu aisement avec lll . acuta chez lequel elle est 
ecpcnclant plus aigue; la forme et l'angle des valves sont egalement assez sembla
bl mai ici ncore lcs productions du perinotum different ct separent bien les 

pee . 11-I. acuta a le productions chitineuses garnies d'epines calcaires cylin
uriqu a ommet roncl et a trcs longue gaine chitineru;e; chez 1\1. pedroana, les 
production chitineu e portent des epines calcaires a sommet etroit et a gaine 
chitin u c plu courte et distalement renflee . 

lUopalia (Dendrochiton) thamnopora BERRY, 1911. 

~Jopalia thamnopora, LELOUP, E., 1940, Mem. Mus. roy. Hist. nat. Belgique, 2• ser., 
17, pp. 37-39, fig. 68-69, 77, 85-88 du texte. 

]Uopa.lia (Demlrochiton) flectens (CAnPENTER, 1863) 
= Mopalia heathii PILSBRY, 1898. 

Ba iliochiton flectens, BERRY, S. S., 1926, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, LXXVII, 
pp. 23-24 (bibliographie). 

Lepidochilon fleclens, WILLETT, G., 1936, Nautilus, 49, pp. 42-43. 
Mopalia heathii, LELOUP, E., 1940, Mem. Mus. roy. Hist. nat. Belgique, 2" ser., 17, pp. 29-

31, fig. 62, 63, 70-73, 78 du texte (bibliographie). 
Ba iliochiton healhii, BERRY, S. S., 1926, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, LXXVII , 

pp. 24-26; pl. I, fig. 3-5; fig. 1, 2 du texte. 

ORrGI! E ET :~rATERIEL. - Conserves, a sec, au Musee royal d'Histoire natu
r 11 de B lgiqu : Vancouver, .l\Ii s LINTER, 18-8-1894, 1 specimen, 6,5 x 4 mm. 

RE:IIARQ E : . - Ce pccimen desseche et tres endommage repond parfaite
mcnt aux de criplion de CARPENTER reproduites par H. PILSBRY, 1892. 

L e amen mi ro copique de on perinotum permet de reconnaitre que ses 
el 'menl ont mblable a ceux qui caracterisent le M. heathii et que j'ai decrits 

t figure n 1940. 
La imililudc de cinture ajoutce a celle des autres caracteres qui ressort du 

labl au comparatif ctabli par S. S. BERRY (1917) militent en faveur de la synony
mic de deux e pcces flee tens ct heathii suggeree par S. S. BERRY (1917) . D'ail
lcur G. WILLET (1936) emble avoir ctabli definitivement cette synonymic apres 
l 'etude de fll. flectens-heathii dont les heathii ne representeraient que la forme 

littorale de flee tens. 
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Fw. 27. 
Productions chi tine uses superieures chez les differents genres de M opaliidae. 

A: Am"icuLa vestita (Sowerby), x20; a: x350. - B: PLacipho1·eua veLala Dall , x57; 
a: x350. ~ C: PLacophoropsis atLantica (Verrill et Smi.th) , x57; b: x lOO. - D: Cerato:ona 
mgosa (Sowerby), x 57. - E : PLaxiphora maala (Spalowsl\y), >$ 7; a : x 350. - F : Mopalin 

muscosa. (G ould), x350. ,. G: Katharina tunicata (Wood), x350. 

B. - En compulsant la litterature, on s'aper<;oit qu e l'e peee flectens-hea
thii a etc classee par les auteurs dans deux families diffcrentes. 

S. s: BEHRY (1911) rattache l'espece heathii a sa nouvelle tharnnopom cl il 
les classe dans son nouveau sous-genre Dendrochiton apparlenant .au genre JHo
palia Gray ,1 1847. En 1917, le meme auteur les range dans le genre Trac~hyder

. mon ·carpenter, 1863 en donnant une nouvelle definition de ce genre et en 
prenant comme genotype l 'espece flectens de Carpenter, 1863. En 1918, 
BERRY considerant comme genotype de M . heathii Pilsbry, 1898 cree, pour rem-
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placer le nom Trachydermon preoccupe, le nouveau genre Basiliochiton ~t il y 
dislingue ,ainsi que plus tard en 1926, lc B. heathii (Pilsbry, 1898) et le B. flee
tens (Carpenter, 1863). E. P. et E. M. CnACE (1933) adoptent cette derniere con
ception. 

En 1931, J. TmELE, considere, dan sa systematique des Amphineures, le 
genre Basiliochiton de S. S. Berry, 1918 comme une section du sous-genre Cya
noplax Pil bry, 1892 du genre Lep.idochiton Gray, 1821, sous-famille des Lepi
dochitoninae famille des Lepidochitonidae. De son cote, G. WILLETT (1936) classe 
egalement l'espece flectens-heathii dans le genre Lepidochitona en signalant a 
propo de e exemplaires que « the girdle chal:aoters show them all to be refe
rable to Lepidochitona >> et il met en synonymic le Dendrochiton semiliratus 
B(•rt' , 1927. 

Au point de vue du rcvetement de la ceinture, les diver auteurs regrettent 
d n pa avoir a leur di po ilion des specimens bien conserves en alcool et sur 
I qucl tou le elements seraient intacts. Aussi les renseignements qu'ils en 
d nnent, ont-il vao-ue . Iai , il ressort de mes etudes comparatives que"t'espece 
flectens-heathii e caracleri e par des elements qui se rapportent a ceux des 
Mopalia, urtout par les epinc composees de la face superieure. 

L' p \ce flectens-heathii ne pcut pas se classer dans la famille des Lepidochi
tonidae : elle e range dan le genre Mopalia de la famille des Mopaliidae. Comme 
la al e po t'rieure pre ente 5-8 fissures, l'espece doit se placer, a cote de l'espece 
thamnopora, dan le ou -genre Dendrochiton ce qui confir·me l'idee initiale de 

. BERRY lor de la de criplion de soiL espece heathii en 1911. 

lUopalia (Dendrochiton) gothicus (CARPENTER, 1863). 

Mopalia (Dendrochiton) gothicus, BERRY, S. S., 1919, Proc. U. S. Nat. Mus., IX, pp. 3-5, 
fig. 3-4 (bibliographie). 

REMARQ 'E. - lon . BERRY (1919), lvl. gothicus est tres proche de M.. 
(D.) thamnopora Berr , 1911; cet auteur donne tres bien les rapports et diffe
r n c de deux e pece .. Cependant, quoique les productions chitineuses aient 
rt' i()'nale par le · auteur , aucun de ceux-ci ne les a examinees microscopique
m nt ni fi()'uree . 
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Mopalia celetoides DALL, 1919 C). 
illopalia chloris DALL, 1919 C) . 
l\'[opalia ch acei BERnY, 1919 C) . 
1\'lopalia cibra.ta BERRY, 1919 ('). 
MOJ)a.l ia lowei PILSBRY, 1917 C) . 

Ces especes dont la litterature ne contien t que le descriptions orig-inalc re -
· pcctives des auteurs, sont trap peu caracterisees pour permettre leur admission 

comme especes nouvelles d'autant plu qu'aucune figure n'accompagne le 
textes. 

H. PILSBRY (1917) qui decrit minuticu emcnt son e.pece M. lowei la rappr -
che de M. sinuata clout la sculpture est peu saillanlc ct de M. irnporcata qui a au 
contraire une sculpture aigue, ce qui lais e le cherchcur perplexc. 

l'Uopalia austra.l is SuTER, 1913. 

Mopalia aust1·alis, IREDALE, T. et HULL , B. , 1932, Australian Zoologist, 7, pp. 137, 13 
(bibliographie) . 

REi.\TARQUE . - Cette cspece qui erait la seulc habitant l regions au trale , 
semble douteuse . T. IREDALE (1915) sugg-ere qu'cllc pourrait clrc un Acantho hi
ton a cause de la valve VIII a deux fissure ; or, ce caracler apparti nl ~n-al -
ment aux Mopalia; a man avis, la fi uration 8-1-2, la larg_cur de alvc , Ia c ' in
lure «leathery 11 en feraient un lllopalia; scnlemcnt le (( fe\ ulural picule· » 

de la ceinture sont tout a fait insuffisant· pour caracterLer l'e. pec d'autant plu 
que ces spicules font defaut autour de I el entre II et VIII. 

'Ylusee royal d'Histoire naturelle, Bruxelles. 

(
1

) DALL, W . H., 1919, Proc. U. S. at. Mus., 55, p. 514. 

(
2

) DALL, W. H., 1919, ibid., p. 513. 

(") BERRY, S. S ., 1919, Lorquinia, p. 6, fide DALL, W. H., 1921, Bull. U. . Nat. 
Mus., p . 196. 

('
1

) BERRY, S. 8., 1919, ibid., p. 5, fide ibid. 

(
5

) PILSBRY, H., 1917, Nautilus, 31, pp. 125-126. 
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INDEX ALPHABET! QUE 

DES ESPEOES SIGNALE ES 
Les especes marquees " sont des synonymes. 

awta (MopaLia) 
alblda (PLaxiphora) 
amiculala (AmicuLa ) 
atlantica (PLacopll.oropsls ) ... 

•auckLandica (PLaxtphora) 
aura Ia (PLa,7:tphora) 

•aurea (Plaxiphora) 
australis (Mopalia ) 

"bednalLi (PLaxipll.ora) 
biramosa (Pla.xiphora) 
bre ispino a (A can tho pLeura ) 
campbelli (PLaxiphora) 

• carmicllaelis (Piaxipll.ora) ... 
•carpenteri (PLaxiphora) 
celetoides (MopaLta) 
c11a ce; (MopaLia) 
clllori (Mopalia ) 
cibrata (MopaLia ) 
cillata (Mopalia) 

•ciliata (Pla.ripllora ) 
roe/ala (Pla:ripllora) 

•con persa (Pla:rip lwra ) 
•coronatus (C ililon) 
•costata (PLa:riplwra ) 
eyregia (Pia.riJl lwra ) 
cg r etta (MO}Ialia ) .. . 

•eLeva/a (MOJWiia ) .. . 
•emersonii (A micula ) 
"t'.rc11n•ata (Pia.r:iplwra ) 
(cmanae;i (Pla:ti }Jiwra ) 
flrctrns (Mo}lalia ) ... 
{rem/Jiyi (Pla .riJ111 am) 

*{ri[Jida (Pia.ri Jill Ora 
•ytauca (Pla.1·ipl10ra \ 
•rronium (ilfopa/ia ) .. . 
!70tllic11s (Mopatia) .. . 
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*hahni (PLaxiphora) 
"heathii (MopaLia) 
hindsii (MopaLia) .. . 
ltirsuta (MopaLia) .. . 

"imporcata (MopaLia) 
indica (PLaxiphora) 

*lcennerLeyi (MopaLia) 
"LyeLLensis (PLaxiphora) 
Lig1Wsa (MopaUa) .. . 
Lowei (MopaLia) 
matthewsi (PLaxiphora) 
mercaloris (PLaxiphora) 

•metonomasus (PLaxiphora) 
middendor{fii (Mopatta) 
mi.xta (PLaxiphora) 
muscosa (lllopaLia) 
obtecta (PLaxip;[ora) 

•ovata (PLa.xtphora) 
•paetetiana (PLaxiphora) 
parva (PLaxiphora) 
pedroana (MopaLia) 

•pethoLala (PLaxiphora) 
phormix (MopaLia) 

*platei (PLaxiphora) 
*plmnosa (PLaxiphora) 
porifera (MopaLia) 

•porphyrius (PLaxiplwra) 
•ra1·ipilosa (Plaxi1Jilora ) 
reti{era (Mo-paLia) ... . .. 
rugosa (Ceratozona ) 

•savatorii (Piaxiplwra) ... 
•schauinsLandi (PLaxi1Jhora) 
schrencld (Mopatta) 

"semiLira.tu s (il; opatia) 
*s etiger (PLaxiphora) 
simplex (PLaxiphora) 
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P age P .. 1:;::o 
s·inuata (iHopaUa) 52 * tenn i.nalis (Plaxlp!wra) :!4 
stimpsoni (Placoph01'0PSiS ) 13 thamnopo·m (Mopalia) :i!l 

•suDalrata (Plaxiplwm) .. 18 "i'ricolor (PI.axiplwra) ... :31 
superba (Pla..;;iphora) 18 tnnicata (Kalllari.na ) !) 

" suteri (Plaxiplwra ) 38 velata (Pia.ci]Jhorel.la ) Jl 
·~su;ani (MO]Jal.ia ) 50 vestita (Amicula) ... 
*.swansii (Mopalia) 50 wosnessenslcii (M o}wlia.) 511 
*tasmanica (Plaxiphom) 16 *zi.gzag (Plax i.p lwm) '16 

-- - ---------
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Placiplwrella velata 
Dall, 1878. 
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Amicula vestita 
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Placophoropsis atlantica 

Amicula amiculata 
(Pallas, 1786) . 
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Ceratozona rugosa 
(Sowerby, 18::!3) . 

Vll 

Amiwla ••cstila ( 'owerhy, 1829). Amicula amicu/afa 
(Pallas, 1786). 

Fig. 1-3 ; Al~ "l'HETE ' X 156 - - A ; aire lll(\diane- B; aire lallirale- c ; region postmucronale de VIII. 

II, V, VII, VIII : VALVE i. olee , x I "2. 

E. LELOUP. Fa.mille MOP ALliDAE. 

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles 

Pl. I. 
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Mem. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg . - 2• SP.rie , fasc. 25 , 1942. 
Verh. Kon. Natuurh . Mu s. Belg. - 2d• Reeks, dee!, 25, 1942. 
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Fig. I. - Placophoropsis atlantica (Verrill et Smith, 1882). 
I. ceinture, partie anterieure dedoublee, x II - A : face inferieure, digitations anterieures, x 32,5 

B : face inferieure, ensemble, x 150 - C : face superieure, touffes pres du bord, x 32,5 
D : ensemble, x 3:2,5. 

Fig. 2. - Amicula vestita (Sowerby. 1829). 
A:: V, vue de face, x 5.f> - B : fragment de ceinture dedoublee, x 6,6 - C : valves inter-

mediaires, x 4. 
b. : bord marginal, inf. : face inferieure, sup. : face superieure, t. : touffe. 

E. LELOUP. - Famille :M.OPALIIDAE. 

PI. II. 

Phototypie A. Dohmen, Bruxelles 





Mc111. 1\lus . Roy . His t . Nat. Belg- . - :2• Seric, fasc. 25, 1942. 
Verh. Ko n . Natuurh. Mus. Belg . - 2de Reeks, deel, 25, 1042. 

A 

Vl 

Vlll 

Fig. I . - Plax iphora coe/ata (Reeve, 1847), x I I . Plaxiphora cosiata Blainville, 1825 ; 
type, x 0,6 . 

Fig. :; - Plaxiphora biramosa 
(Q. l'l n., 1835), x :J,Ii. 

\'ar . mixia lredale, 1\l i ..J, x H. 

................................. ... ..................... 

Fig. 2. - Plaxiphora albida Blainvill e, 1825, x :~ .6 . 

Fig . 4. - Plaxiphora coelata 
(Reeve, 1847), x 4,35. 

Fig. 5. - Plaxiphora matthev.•si 
(Iredale, 1910), x ,5. 

···························· ··························· · ········ · · · ················· · ··· · ·· · ···· · · ···- ~·············- -··········--------------

B 

l•' ig . 6 . - Plaxiplwra albida Blainville, 1825, x ..J ,33. 
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Photolypie A. Dobmen, ro:rel 
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A B 

Fig. 1. - Plaxiphora biramosa (Q. et G., 1835) . 
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var. superba Pi! br.v, 1892. 
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.oo ·· -----...1 
Fig. 3. - Plaxiplwra coelata (Reeve, 1847). 

ill 

AESTHETES, X 130. 
A : region jugale 

B 

Pl. IV. 

Fig. 6. - Plaxiphora obtecta 
Pilsbry, 1892. 

Fig. 5. - Plaxiphora matthewsi 
(Iredale, 191 0). 

Fig. 4. - Plaxiphora albida 
(Blaimille, 1825). 

B region lalerale. 
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Fig. I .. Mopalia mucosa 
(Gould. 1846); 

San Perlro, x 3,2. 

Fi~t. 4 . • Mopalia ciliata 
(Sowerby, 1840); 

Monterey Bay, x1,6. 

VIII 

Fig. :i. - Mopalia sinuata 
Carpenter, 1804; 

Queen Charlotte Island, x 3,:?. 

VHI 

VIII 

Fig. 2. · Mopalia hindsii 
(Reeve, I 847), x 3,2. 

var. Wosnessenski 
Middendorff, 1847; 
Fort Rupert, x 4,8. 

VIII 

Vlll 

Fig. 3. - Mopalia lignosa 
(Gould. 1846); 

Monterey Bay, x 3,2. 

Mopalia ciliata; 
Monterey Bay, x 4,8. 

Fig. G. - Mopalia acuta (Carpenter, 18G3) ; 
San Pedro, x I ,6; VIII : x 8 . 

Fig. 7 . - Mopalia porifera Pilsbry, 1892; Santa Monica, x 2,4; I. IV, VIII x 6,4. 
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Pl. V. 
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Fig. I. - Mopalia hindsii (Reeve, 1847). 

Fig. 3. - Mopalia ciliata (Sowerby, 1840). 
A2: 'var. Wosnessenskt 

. Middendorf£. 1847. 

Fig. 4. - Mopalia porifera 
Pil_sbry, 181)2. 

AESTHETES de l'aire mediane, x 175. 

Al 

Al 

Fig. 2 - Mopalia lignosa 
(Gould, 1846). 

Fig. 5.- Mopalia acuta 
(Carpenter, 1865) . 

Pl. VI. 

A : region pleurale - Al : gauche; A2 : droite; A3 : pres de Ia diagonale; A4 : pres du bord anterieur. 
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