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POLYPLACOPHORA 
PAR 

E. LELOUP (Bruxelles) 

Parmi l'abondant materiel cientifique ramene par le navire-ecole belge 
« Mercator >> lor d a 9" roi i "re, e trouvent des chi tons appartenant a cinq 

p ce nnu . 
D u pr i nn nl d cote occidentale del' Afrique, au ord de l'Equateur : 

(Acanthochiton fa icularis [Bro> n, 1827] var. gracilis Jeffreys, 1859, Chaeta
pleura de tituta k , 1902); et troi appartiennent a Ia faune de la mer des 

ntill l du a lf d Me ique (Chiton marmoratus Gmelin, 1790, Ch. tubercu
latu Linne, 175 , canthopleura granulata [Gmelin, 1790]) . 

F IILLE CRYPTOPLACIDAE 

A •anthochiton fa ciculal"i (BR w •, 1 27) var. O'racilis JEFFREYs, 1859 

(Fig. 1-3.) 

1 ZT. Novembre (1). -Chiton fascicular-is, BROWN, T., Illust. Conchology Great Bri
tain and Ireland, pl. XXXV, fig. 5, 8. 

NON 1827. Novembre. - Chiton discrepans, BROWN, T., In ibidem, fig. 20. 

( 1) En 1 44 a paru une econde edition de l'lllu trations of the recent Conchology 
of Great Britain and Ireland " greatly enlarged "· Sur la premiere page se trouve men
tionnee la date 10 mai 1 27. Nous n'avons pu nous procurer cette edition de 1827. 
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1844. Chiton fascicularis, BROWN, T ., Illust. recent Conchology Great Britain and 
Ireland, p. 65, pl. 21, fig. 5, . 

ON 1844. Chiton discrepans, BROWN, T ., In ibidem, fig. 20. 

1859. Chiton gracilis, JEFFREYS, J. G., Ann. mag. nat. Hist., III, 3• sen·. , pp. 106-107, 
pl. III, fig. 9a-c. 

1865. Chiton fascicularis L., var. gracilis Jeffreys, JEFFREY , J. G., British Conch., 
III, p~. 212-213. 

ON 1878. Chiton (Acantochites) aeneus Risso, Mo TEROSATO, Journ. Conch., Paris, XXVI, 
p. 147. 

1887. Chiton fascicularis Lin., var. gracilis, SowERBY, G. B., Ill. Index Brit. Shells, 
pl. X, fig. 6. 

1893. Chiton fascicularis, var. gracilis Jeffr., PILSBRY, H., Man. Conch., XV, pl. 11, 
pl. 4, fig . 83. 

1926. Acanthochitona gracilis (Jeffreys), DE , J.D., Journ. Conch., London. vol. i , 
1, pp. 21-22, pl. I, fig. 1, 1a-d. 

Origine et materiel. 

Stn. 16. - Rio de Oro, 24°13' .-15°44'W., baie de Caballo, 2 novembr 1935, chalut, 
12 brasses de profondeur, 1 specimen, 10,5 x 9,5 mm. enroule. 

Stn. 20. - Mauritanie, Port-Etienne, 6 novembre 1935, 1 specimen, 7,5 x 7 mm. nroul ; 
7 novembre 1935, 6 brasses de profondeur, parmi des debt·i de coquill s, 
1 specimen, 20 x 17 mm. enroule. 

Stn. 21. - Mauritanie, 20°53' .-17°2'W., cap Blanco, 9 novembre 1935, chalut, 10 brass s 
de profondeur, 1 specimen, ,5 x 7 mm. enroule. 

Stn. 26. - Senegal, 14°40' .-16°15'W., devant Rufisque, 14 novembre 1935, 11 heure , 
chalut, 12 brasses de profondeur, 24 specimens, 13 x 7 mm plat, 10 x 9,5 mm. 
enroule. 

AUTRES PROVENANCES. 

Angleterre :Coli. Jeffreys, co-types, 2 specimens, 20 x 10 mm., 13 x 7,5 mm.- Coli. Tiberi, 
1883, 1 specimen, 16 x 8,5 mm. plat.- Coil. Dautzenberg, 2 specimens, 13,5 x 6,5 mm. 

France : Coil. Dautzenberg, Saint-Malo, 13 specimens, 19,5 x 11 mm. - Ro coff, 5 pe i
mens, 13 x 8 mm. - 3,5-4 milles au Nord de Cezembre, dragage : 3 pecim n , 
8x5,5 mm. 

Description. 

De la cote occidentale de l' Afrique, le (( Mercator » nou a ramene un petit lot 
d' Acanthochitons appartenant tous a la meme e pece. Leur a pect general 
rapproche beaucoup de I' A . fragilis (.T effre ) , auqu l nou l id ntifi n 

AsPECT GE ERAL. -Forme allongee 'elargi ant ver l'arriere. alve a z 
elevees, subcarenees, - bee bien marque, - ceinture lre large, abondamm n t 
epineuse, porte, en plu des 18 touffe caracteri tique du g nr , 1-2-3 touff 
:mpplementaires autour de la valve VIII. 
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l<' JG. 1. - Acanthochiton fa ciculnris gracilis JEFFREY , 1859 
\ 'a ln•s, X J:l,:i. - \ - I. - B = mediane. - C = VIII. ·- C' = \'Ue interne. 

A' 

B 

FIG. 2. - . lcanthochiton fa ciculari gracili JEFFREY , 1 59 
,\ e, th\>tes, x 17,5. - .\ . . \i re pleura le, pre du bonl a nt eri eur et clu jugum. 
,\ '. llt'gion mediane.- .\ ". l rl's cl e l 'umbo. - B. :\ire jugale, pre de J'aire 

pleumle. 

E. LEL UP.- 9'' rm i'r du Navir -Ecole belae «Mercator» (1935-1936). 
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ScuLPTURE. - Valve I (fig. 1 A) : en demi-cercle, sans cotes rayonnantes, 
culptee de granule allonges places en quinconce. Valves II-VII (fig. 1 B) : 

j ugurn aillant, etroit, a faibles sillons longitudinaux; regions pleurales faible
ment et reguli crement bombee , a granules allonges surtout pres du jugum et 
dans la region anterieur ' elargis et circulaires dans la region posterieure et autour 
de l'umbo; le granule ont concaves. Valve VIII (fig . 1 C), assez grande et plus 
Jarg qu haute; mucro legerement po terieur et peu saillant; region postmucro
nale droite ou leg rement concave. 

C LORATT •. - Exterieur. Tre variee et charmante : beige ou brune ou 
eri e 0\J ro ou rano-e u jaune, plus ou moins tachetee de petites touches de 

nuanc differ nl · qu lque pecirnens sont blanchatres avec les valve II, 
L VITI La h Lee d noir; d'autre ont beige mouchete de blanc ou de brun 

a la al IT lcinl' d ro e; un pecimen e t brun avec la valve II, claire, un 
aulr L blan -rnau teinle de jaune; un autre e, t rose avec teintes brunes vers 
lc b rd laleraux ; un aulr gri erdatre avec de taches irregulieres vert- . 
brun. dull rarem nt de teinte uniforme, quoique nos specimens jeunes soient 
unif rrn 'm nt ro jaune , brun oranges. lnterieur. Bleu clair avec les regions 
m 'dian l po l 'ri ur r e ; un pecimen a la valve II jaune. Ceinture. Beige 
rn u h l' d run u d r c ou bien a zone alternante claires et brunes. 
Toujf . ui re ::- quelquefoi blanche . Frange marginale . Blanche. 

BRA • mE . - M 'robranche et abanale . 

TR T RE. - l. AL E . 

L uturale.s laro-e , de hauteur mo enne, peu distantes; a la valve 
VIII d 'pa nl a z bien le teo-mentum lateralement. Le sinus, etroit et 
pr f nd lai voir l bord du legmen tum (fig . 1 C'). 

Lame din ertion.- la valve I (fig. 1A), elle est de hauteur moyenne et 
p i n a ez large et p u profondes separant 6 dents de largeur 
a l uni ux alve II-VII (fig . 1 B) elles portent une fissure. 
A la val III (fiO'. 1 C) lle depa e peu le teamenturn posterieurement; elle 
p rl un fi ure d haquc cole et e t d'une courbure reguliere sans inflexion 
m inu anal. 

e thete . - Il form nt un re eau complique de canatLx plus ou moins 
larO' t ramifi' 2). Il affl urent en eries longitudinales sur le jugum, 

rna ra thrt en iblement aux memes niveaux et assez souvent accoles 
par 2; 1 mi ra au nombre de 6- , se di posent en avant et sur les cotes 
d rna rae lh \l ; il ont a sez longuement prolonges et se rapprochent d'un 
a lh L a l'aulr (fio-. 2 B). Dan l'aire pleurale, il forment des series rayon
nant L affl urent n quin once dans de ouvertures ovalaires tres allongees 
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dans la partie anterieure de. la valve (fig. 2 ); dan les partie m'diane (fig. 2 ') 
et po terieure (fig. 2 A"), le ouverture deviennent plu petite et plu courte 
j usqu'a etre parfois plus larges que longues et de forme irreguli' r 

n. GEl TrJRE. 

La face superieure porte de tre nombreu e petit epin 
effilee au sommet : elles sont tantot brune , tantot lair an 
ordre special (fig . 3D) . A des distance plu ou moin rappr 
disseminees, des epines plu longue ' cylindrique et com·b, 
elles ont sculptees de cOtes longitudinale peu appar nt et II 
base, claires au sommet (fig . 3 C). Le 4 touffe qui en tour nt 
14 touffes laterales et les 1-2-3 touffe supplementaire ont con Litu 'e d' 'pin . 
longues et mince , cylindriques et relativement p u nombreu (fio-. 3 ) ; Lr 
effilees au ommet eta ba e ronde, elles portent de cote lono-itudinal min 
cllcs sont cntourccs d'un ccrclc d'cpinc pi u mince t plu ourt t o- 'n 'ral -
ment a region basale brune (fig. 3 B). Toule la touffe a un t deli at 
gracieux. 

La face injerieure e t tapi ee d'epine -ecaille allongee 
sculptee de tres faibles stries longitudinale (fig. 3 E'). Elle 
cl isposees sans ordre special (fig. 3 E) . Tre nombreu e , tr' rappr 
recouvrent tres largement. 

Le bard marginal porte une frange de tre lono-ue 'pine (fio-. 3F), clair s 
legerement courbees a la base et avec quelque cote longitudinale 'trait cl 

sa ill antes. 

Rapports et differences. 

Deja, en 1865, J. G. Jeffreys avait remarque que le gracilis 'tait tr' pro h 
du fascicularis L. et reconnaissait ne pouvoir maintenir la di tinction qui cle 
prime abord, semble exister entre la forme t pique du fascicularis et c lie d la 
var. gracilis et qui l'avait amene a decrire cette dernicre comme e pece epar 
Ces deux chitons ont leurs caracteres commun , a !'exception de touffe upple
mentaires et ce dernier caractere n'est pa con tant. 

D'ailleurs , A. jascicularis semble une e pece trc variable: dan a granu la
tion - certains exemplaires ont les grain a-rand et di tant , d'autre l onl 

plus petits et plus erres;- dans le revetement de la ceinture- un emplairc 
de Suez ales epines de la face superieure plus delicate que celle de pecimem 
de ]a Mediterranee, mais il n 'a pas de touffes supplementaire . 
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FIG. 3. - Acanthochiton fascicularis gracilis JEFFREYS, i859 
Element de Ja ceinture. 

A. Grande pine de touffe , x350; A'. x57.- B. £pines des touffes, entre les grandes, 
x350; B'. x57. - C. Grandes epine de Ja face superieure, x350; C'. x57. - D. Petites 
epin s ct fond, ur la face superieure, au bord; D'. Au milieu, x350.- E. Face inferieure, 

ensemble; E'. £pin i olees, x 350. - F . £pines-ecailles marginales, x 350. 

i33 
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Toutefois, un examen plu approfondi des deux chilons r 'vcle lc ara lcrc 
suivants : 

gracilis. {ctsicttlaris. 

Bard posterieur des valves inter-
mediaires. En angle prononce. En angl p u en ibl . 

Jugum . . . Elroil avec tegm ntum remonlanl. Large av c l gm nlum conlinu. 

Granules . . 

Epine de fond 

Epines clairsemees 

Epines des touffes 

Touffes supplementaires 

Distribution geographique. 

Petits et arrondis pres de l'umbo. 

Petite . 

Mince 1 coUl·bee . 

Peu nombreu e el fine . 

Typiques. 

Allong · ur loul la valv . 

Tro gt·andc . 

Epai c 1 infom1 

ombr u r l 6pai 

Ab nl . 

Cette variete a ete mentionnee dan la m r l\I 'di l rran 
!'ocean Atlantique, ur les cotes de l' An()'l l rr el d la Fran 
sur la cote africaine occidentale reporle beaucoup plu er l 
geographique. 

ain i qu' dan 
a d ' uv rl · 

uti a r 'parlili n 

Remarque. 

En 1827, T. Brown, dans on Ill. Conch. Gr. Brit. lrel. a r pr' nl' 
pl. XXXV, fig. 5, un Acanthochiton portant deu.x l uffe uppl 'm nlair a la 
valve VIII et qui, par sa forme generale allon()'ee, parall ".[r un A. fa i ulari 
var . gracilis, eta la fig. 8, un Acanthochiton a troi touff uppl 'm nlair . L 
texte auquel ce figures se rapportent etablit, ou le titre d Chiton fas iculari , 
les carar.ter~s de la var. gracilis (2 et 3 touffes upplcmen lair a la 'al v Ill). 
L'auteur rappelle que pour 'Iontagu celte c pcce n'a que 1 l uff conf nclant 
ainsi la var. gracilis avec l'espece fasci cularis. 

En 1859, J. G. Jeffreys decrit sou le nom pecifiqu d gracili d hil n 
qu'en 1865 il reconnait etre des var . de fas cicularis. 

En 1878, Monterosato identifie l 'A. aeneu.s (Ri o) l I C. gracili J 
opinion a laquelle se rallie H. Pil bry, 1893, avec quelque r lri lion 

En 1926, J. D. Dean etablit une vnonymie entre le gracilis Jeffr 
discrepans Brown, 1827. L'examen de figure de T. Brown monlre que la fio-. 20 
ne presentant pas de touffes supplementaire ' ne peut elre lle clu gracilis, 
d'autant plus que le texte mentionne le valve couverle de granul rond . 

Ayant eu l'opportunite d'examiner : 1 o deux exemplaire de gracilis, co-L p 
provenant de la collection Jeffreys (coil. Ph. DautzenbcrCY, au Mu ee ro al dllli -
Loire naturelle, Bruxelles), nous avons pu identifier avec certitude no p' i-
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FIG. ft. - Chaelopleura destitula SYKES, 1902 
\'all· s i ·olees I , interml'•diaire, \ ' Ill. - A. race xterieu re. - B. I· ace interienre. 

A B 

c 
l•IG. 5. - Chaelopleura de Litula YI<E , 1902 

Ae Lhete , x 175 . 
. \ . 1\t"•g-inn jugnle. - H. Hegion pl eurnle . - C. Aire lai erale. 

E. LELO P.- g• roisi're du Navire-Ecol beige << Menato?' » (1935-1936) . 
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mens africains; 2o des valve d'A. aeneus determines par Monterosato, ce qui nous 
a p rmi de conclure a l 'identite de celles-ci avec celles de l'A. communis Risso, 
1826; en effet, la forme de valve (hautes avec lames suturales et lames d ~inser
li n tr s d 'veloppe ) , la forme circulaire du tegmentu~ de la valve VIII, la 
granulation con i tant n o-ranule ronds, nombreux et serres, constituent, tous, 
de ara V'·re t piques d la derniere e pece. 

En r' urn', l'A . fas cicularis var . gracilis a ete decrit et figure pour la 
pr mi r f i par T. Br ' n, 1827, ou le nom de Chiton fascicularis; c'est 
.J. · . J ffr , n 1 59, qui l'a di tingue de l'A. fascicularis en le decrivant et en 
l figurant u le nom de Chiton gracilis . 

FA TILLE ISCHNOCHITONIDAE 

Chaetot.llema destituta YKEs, 1902 

(Fig. 4-6.) 

1902. 'haetopleura de tituta, SYKES, E. R. , Proc. Mal. Soc. London, V, 3, p. i95, i fig. 
texle. 

i903. 

i9 0 

i931. 

haetopleura de Lilula (?) Sykes, SMITH, E. A., in ibidem, V, 6, p. 393. 
haelopleura de Lilula ykes, HBY, E., in ibidem, XVIII, 2, p. 90. 

haetopleura de Litula ykes, AsHBY, E., Ann. South African Mus., vol. XXX, 1, 
pp. 26-27, pl. IV, fig. 37-39. 

Origine et materiel. 

tn. 13. - Rio d ro , Pulpilo-Bay, ud de Garnet Head - 24°4i'N.-i4°5i'W.- 30 octo-
br i935 - sur les rocher · - le seul exemplaire, 9,5 x iO mm., tres enroule. 

Description. 

, im n d p tit tailll de Chaetopleura repond a la de cription que 
d nn d 0 n 0 pcce ud-africaine destituta. Fortement enroule, il 

a l . dan leur regi n centrale; il est done malaise d'etablir sa 
t i l s al e presentent un bee. 

et ubcarene . . La sculpture, faible, paralt nulle a 
u un f rt oTo~ i m nl ell :-e montre con tituee, en plus de quel

qu 0 Lrie d ac roi . em en l de aranule allonges en forme de larmes, la 
p int diricr, r. I' umbo. granule ont lis es, meme polis et creuse~ pres 
de lap inl d 'un d 'pr .. i n a ez profonrle; il se dispo ent en quinconce assez 
r 'guli r dirio-' er l'umb ; l aranules des a ire laterales ont un peu plus 
lara que u de air m 'diane . 

La limit d aire t mal definie : les aires laterale sont legerement 
ur ' l e el la diacronale e perd dans une faible mai assez large depression 

radiair . 
La ceinture, large ur le cot's, plu etroite aux extremites, a l'aspect veloute. 
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La teinte generale e t assez claire, beige ro e avec d etroite band brune 
plu ou moin foncees et concentriques, formant de, de in irreO'ulicr n zio-zaO' 
discontinus. La ceinture, un peu plus claire montr d re0'10n ombr , irr 'O'U
liere et plus ou moins grandes; ala face inferieure, elle c t un p u ro ' . L'int'
rieur des valves est blanc teinte de brun clair dan la r 'O'ion m 'dian · l lam 
uturale et le lame d'insertion ont blanche 

BRA CRIES. - Holobranche , abanale . 

TRUCTURE. - I. VALVE . 

Le lames suturales ont larO'e , de haul ur mo , nn , a 
a sez large et uni, e t depas e par le tcgm ntum. 

Le lames d'insertion: 8-1-9 fi ure epar nl l nt 
irreguliere, epais es, et irregulierement decoupe d 
(fig. 4). 

z di , lanl inu 

uri , d laro- ur 
plu u m in aiO' u 

La valve VIII pre ente un mucro po leri ur t un air p lmu r nal 
convexe. 

D 

FIG. 6. - Chaelopleura deslilula SYKES, 1902 

Elements de Ia ceinture, x 350. 

A. Face superieure, petites epines en forme d'obus. - B. Face superieure, epines plus 
longues. - C. Face inferieure. - D. £pines-ecailles marginales. 
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Aesthetes. - Allonges, mais assez gros, a macraesthete subterminal, accom
pagne d nombreux rnicrae thete (16-20) as ez petits et courts; 10-15 entourent 
le rnacra sthet ; 3-4 'elevent de !'aesthete ver!l la base; en avant et quelquefois 
ur le 6-te, un long prolongement s'etend tm;rnine p·ar 1-2 micraesthetes. Les 

ae thete ont di po ' en quinconces serre. di,lns la region jugale (fig . 5 A), en 
quin on di Lant dan la region pleurale (fig. 5 B) et dans les aires laterales 
(fig. 5C). 

II. CEINT RE. 

t o-arnie, a Ia face superieure, de petit corps calcaires en forme 
d' ulpte d cote as ez. epais es, visibles au sommet pointu. Ils 
m nlr lri d'a roi ement; taritot brun , plus ou moins fonce, 
lanl t lair , il 'implantent debout el rapproche les uns de autres. Entre ces 

m ' n fL nt de plu lono-ue , cylindriques, assez epaisses, a somme1 
nl arr ndi, a ba e eno-ag 'e dan une gaine en godet (fig . 6 B); elles portent 

ol I no-itudinale et de forte tric d'accroissement; legerement cour-
in I r ~ ll di po ent par petit groupes de 3-5, dissemine sans 

rdr p' ial ur toute la urface. 

la j{lce inf 'rieur·e, d n rnbreu e petite epine -ecailles (fig. 6 C) se serrent 
san r u rant laro- rn nt; epai c , avec quelque cotes longitudinale 

lri d 'a r i rn nt apparenle ell ont incolores. 

L b rd p rt un jrange mat·ginale d'epines-ecaille (fig. 6 D) fortes, longues 
l 'pai a 5-6 f rt Ol l no-itudinale et a nombreu e tries d'accrois e-

m nl, faibl m nt urb' t l 'o-\rem nt teintee de brun clair; elles se fixent 
par un lon o-ue o-aine. 

Distribution geographique. 

tte 
Pulpit -Ba pr u 
I no- d la cote 

, i a-nal, que dan le ud de l' frique. Sa capture a 
monte beaucoup plu au 1ord dans l' Atlantique, le 

FAJ\IILLE CHITONIDAE 

Chiton marmoratus GMELI , 1790 

(Fig. 7, 11.) 

1 93 hilon marmoralu Gmelin, PILSBRY, H., Man. Conch., XIV, pp. 158-159, pl. 34, 
fig. 72-76 (bibliographie et ynonymie). 

187 Chiton marmoralus, DALL, W. H. Proc. U. S. Nat. Mus., I, p. 291. 

1 Chiton (Tonicia) marmoralu Gmelin, TENISSON-Wooos, Proc. R. Soc. New-S. 
Wales, XXII, p. 131. 
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1893. Chiton marmoratus, THIELE, J., Das Gebiss der Schnecken, p. 362, pl. 30, fig. 3. 

1900. Chiton mamoratus Gmelin, DAUTZE BERG, PH., Mem. oc. Zool. France, XIII, 
p. 220. 

1900. Chiton marmoratus Gmelin, DALL, W. H. et SIMPSON, G. T., Bull. U.S. Fish Comm., 
XX, I, p. 454. 

1934. Chiton marmoratus Gmelin, JOHNSON, CH. W., Proc. Bo ton oc. Nat. Hi t., 40, 1, 
p. 13. 

Origine et materiel. 

Stn. 59. - Martinique, entre Fort-de-France et Schoelcher, sur les rocher , 27 dec m
bre 1935, 5 specimens, 40 x 24 mm. max. 

Puerto Bello, Republique de Panama, 4 specimens, 45 x 2 mm. max. 

AUTRES PROVE 'ANCES. 

Coli. Ph. Dautzenberg.- Barbados: 2 sp., 32 x 20,5 mm., 4 x 2 avec la ceintur r ntre 
lateralement. -Antilles: 3 sp., 36 x 27 mm., 51 x 24,5 ceinture rentrees. - Guad -
loupe: 2 sp., 36,5 x 24 mm. - Santa-Marta, croisiere du Yacht " Chazalie " : 3 sp., 
30 x 28 mm., 35 x 27 mm., 40 x 28 mm., enroules et ceintures rentree . - ntigon. : 
1 sp., 30x24 mm., peu enroule . - Inde occidentale : 2 p., 41,5x26 mm., 
59 x 32 mm., ceintures rentrees. 

Description. 

Bien connue et caracterisee par sa c quille a val uni t p li , , ll 
e pece offre beaucoup de variation dan a coloration. H. Pil br ' n a d rit 
plusieurs. No pecimen de la Martinique ont de teinle a z mbr : d ux , nl 
bruns avec quelques vagues flammule leg\rcment plu. laire •r l air 
medianes; leur ceinture c t a zone altern an Le , irr 'o-uli \r , brun l o-ri 
le trois autres ont plus clair brun gri. alre uniforme ur le air lat 'ral t a 
bande brunes et gri es sur les aire mediane ; leur ceinlur comprcnd cl 
brunes et grises . Ceux de Puerto Bello scmblent plu lair , mai il ont f de

ment encroute de calcaire et de corp etranger . 

BRANCmEs. - Holobranche et adanale avec chambre inlerm 'diair 

STRUCTURE. - I. VALVES. 

Lames d'insertion. - Alors que H. Pil bry mentionne mm nombr de 
fi ures, 11/ 14-1-13/ 17, nous avon. ob er e un pecimen a 14-1-19 fi ur tun 
autre avec 16 fissures a la valve I et 2 laterale du cote droit de la alv II. 

Aesthetes. -Tre petits et tres nombreux (fig. 11), le ae Lhete nt di po 
en quinconce et de fac;on remarquablement reauliere ur toule la val e; le 
macraesthete est grand et terminal; les micrae thete (8 env .) tr' petit affleurent 
a des distances sensiblement egales les unes des autres, an qu'il soit pos ible 
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FIG. 7. - Chiton marmoratus GMELI , 1790 

Element de Ia ceinture. 
A. Ecaille de Ia face up rieme x 57. - B. Ecailles de Ia face inferieure, x 350. 

C, 1 • Rang e marginale , x 350. - C = vue par Ia face superieure : g = grosse epine, 
m = pin moyenn I p = petite epines 1 ga = gaines de grosses epines; C' = vues par 

Ia face inferieure : in{. = ecaille de Ia face inferieure. 
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d'etablir leur attache avec !'aesthete, leur condui t , tenu , n'apparai nt pa 
dan Ies preparations d'ensemble de la val e . Dan I aire lat'rale (fig. 11 B), 
Ull large triangle i ocele median ayant ommc ba, e I bord lal'ral mm. 
ommet !'umbo, et comme cote le lignes longeant a un c rlain di tan la 

diagonale d 'une part , et le bord po tericur d'autre part, t pourvu d'a th' l u 
yeux intrapigmentaire 

II. CEI 'TURE. 

Elle e t couverte, a Ia face uperieure, de arand ' aill lara , p u haul 
et. culptees de 1rc fine cote longitudinal qui n sc m ntr nt qu ou un 
tre fort gro si ement (fig. 7 ) . I' ceil nu ou ou faibl 
ecaille paraissent unie cl mate ; cerla ine sont polic . Blan h , ll 
ont. le lo ange de leur ba e borde de vert. Pcu diff'renl d laill . 'imbri-
quent regulicrement. 

Le ecailles de Ia face injerieure onl all ng'e (fia. ur-
bee ' epais e et a fine cole lonaitudinal ; leur mm t ' t larg 
porte une lanauette calcaire e fixant ou le , mm t d 1' · aill 
ferment de eries parallele - en sc pla9ant bout a bout; I 'ri r 
lateralement. 

Le bord marginal est garni d'epine -e aill (fig. 7 , ') r'guli'r m nl 
distante , fixee ur plu ieur niveaux different l dip 'c n quin n , r'gu
liers. Ce epine -ecaille sont tre allong'e et Ia if rme (fi•r. 7 , 9); 
de cotes longitudinale , elle montrent de lrie d 'accroL 
Lerr~1ine par un eperon calcaire; regardee de Ia face inferi ur apparai . nl 
regulierement a Ia terminai on d'une rang-ee cl'ecaill donl Ia d rni\r . l moiu . 
longue et terminee en pointe (fig . 7 C', inf). Elle onl lr\ faibl m nt t inl' 
de jaune. Le epines-ecaille marginale emera nt d ' une lr\ I ngu aain. II 

cornet (fig . 7 C, ga); cette gaine porte eaalem nt dan on p 
de la ba e de I' ep~ne-ecaille un groupe (6-10) de tr' peli te 
mince et effilee parmi lesquelle domine une ep ine m enn 
au sommet, retrecie a la ba e; le petite epine e fix nl dan 
longue gaine commune au moyen d'une courte craine indi idu ll '. 
couvrent le bord de la face superieure. 

Distribution geographique. 

Cette espece a ete signalee sur les coles du Texa , d la Floride L dan 1 
Indes occidentales. 
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Uhiton tuberculatus LrNNE, 1758 

(I· ig. 8, 11, 12.) 

1893. Chiton tuberculatus Linne, PrLSBRY, H., Man. Conch., XIV, pp. 153-155, pl. 33, 
fig. 58-60 (bibliographie et synonymie) . 

187 . Chiton tuberculatus, DALL, W. H., Proc. U. S. at. Mus., I, pp. 297, 300. 

1900. 'hiton tuberculatus, DAUTZE BERG, PH., Mem. Soc. Zool. France, XIII, p. 220. 

19 0. hiton tuberculatus Linnaeus, DALL, W. H. et SIMPSON, C. T., Bull. U. S. Fish 
Comm., XX, p. 453. 

1905. hiton tuberculatus L., IER TRASZ, H., Notes from Leyden Mus., XXV, p. 151. 

1914.. 'hiton tuberculatus, PARKER, Contr. Bermuda Biol. St. Research, III, 31, 2 p. 

191 . 'hiton tuberculatu Linn., AREY, L. B. et CROZIER, W. J., J. exp. Zool., XXIX, 
pp. 4. 7-492. 

1919. 'hiton tuberculatus Linn., CROZIER, W. J., J. exp. Zool., 29, 2, pp. 157-260, 14. 

1919, 19 9, 1921, 1922. 'hiton tuberculatus Linne, CROZIER, W. J. , American Naturalist, 
LIII, pp. 27 -279, 6 fig. texte : LIV, pp. 84-88; LV, pp . 276-281, fig. 1; LVI, 
pp. 47 -4. 0. 

1921. 'hiton tuberculatu , OLIVIER, W. R. B., Trans. Proc. ew-Zealand Inst., LIII, 
p. 361. 

1922. 'hilon tuberculatu , NYDER, H. L. et CROZIER, W. J., Biol. Bull. Woods-Hole, 
Ma ., 43, p. 24.6. 

192 . lziton tuberculatus, PEL E EER, P., Mem. Acad. roy. Sc. Belgique, VIII, p. 9. 

1934.. hiton tuberculatu Linne, JoH o , C. W., Proc. Boston Soc. Nat. Hist., 40, 1, 
p. 13. 

Origine et materiel. 

tn. 56. - Guadeloupe entre Pointe-a-Pitre et Gozier, 20-22 decembre 1935, 4. specimens, 
22 x 13,5 mm. max. 

Ln. 5 . - Martinique, au pied du mont Pele, 26 decembre 1935, i specimen, 15 x 9 mm. 

Ln. 59. - Martinique entre Fort-de-France et Schoelcher, sur les rochers, 27 decem· 
bre 1935, 15 pecimens, 4 x 32 mm .. 51 x 29 mm., max. 

TRE PROVE ANCE . 

Coll. Ph. Dautzenb rg et P. Dupui . -Antilles : 7 sp., 53 x 29 mm. max., ceinture rentree. 
- Cuba : 6 p. 57 x 36 mm. max. - antiago de Cuba : 2 sp., 45 x 28 mm. max., 
un p u enroule, ceinture rentree. - Colon : i sp., 58 x 33 mm., un peu enroule, cein
ture r nlre . - Martinique : nombreuses valves detachees. - Guadeloupe : 2 sp ., 
71 x 39 mm. max. - anta-Marta: i p., 48 x 28 mm., un peu enroule. - Baie de 
Taganga, littoral, anta-Marta : 5 p., 32 x 29 mm. max. enroule, var. assimilis . -·
Antill :5 p. 62 x 35 mm. ma.."X., ceinture rentree; 48 5 x 29 mm. bien plat.- Colon : 
3 sp., 36 x 27 mm., einlure rentree aux extremites.- Guadeloupe: 2 sp., 40 x 22 mm., 
ceinture r ntre.- Martinique: 2 sp., 4ix30 mm., ceinture rentree d'un cote. 
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Description. 

Aux descriptions des auteurs concernant cette e pece bien caract 'ristiquc, 
nous ajouterons les notes suivantes : 

FoRm DES VALVES.- I, en segment de cercle eta ez longue. VIII, emblablc 
a I, mais un peu plus longue. II, large et a. ez longue. III-VII, large et courte . 

BRA CRIES. - Holobranches et adanales. 

STR CTURE. - I. VALVES. 

Les lames suturales sont larges, courte et di tanle urtoul aux al anl '-
rieures; inus large, profond, decoupe au bard en dent olid , plu ou main 
nombreu es (17 a une valve II), e t imp rime de ourt trait Lran er au , pro
fond , di pose en rangee parallele , de plu en plu courte ju qu'au f nd rr -
pondant au sommet de la face uperieure. 

Les lames d'insertion portent 12-1-16 fi ur (13-1-14 d 'apr' H. Pil br ) 
separant des dents assez inegale , pectinee ; la p ctination e t f rle ai()'ue, mai 
peu profonde; les fissures e prolongent ju qu'au centr par d 'ri d trail 
profonds; des series analogue longent le bard po teri ur . 

Aesthetes. - Petits et tre no"mhreux, a ·ez O'lobuleu , a rna ra th't 
terminal et grand, avec 7-9 micraesthetes; ils sont tre re()'ulier m nt di p e n 
quinconce ur toute l'etendue de la valve (fig. 12), ou le mi ra th't 
succedent en series ondulees entre les ae thete . 

Dans lesaires laterales(fig.12B),degrande regions ontpeupl'e d'ae th't 
contenant des ama pigmentaire de teinte iolacee et con tituant d u intra-
pigmentaires. Ce regions discontinue ont coupee de region ou le a thete 
n'ont pas de pigment et forment des series plu serrees; elle carr pondent aux 
cote irregulieres et interrompue du tegmentum. 

II. CEINTURE. 

Sur la face superieure, de grosses et epai e ecaille (fiO'. ) 'imbriqu nt 
etroitement; hautes, larges, fortement bombees cL couverLe de fin tri longi
tudinales et transversales; soit blanche et teintee de brun ou de ert, oit brun , 
ces ecailles sont assez sen iblement de la meme grandeur ur toute la lar()'eur d 
la ceinture; les bards interieur et exterieur ont regulari e par q uelqu , caill 
beaucoup plus petites. 

Cependant, l' extreme bord marginal (fig. 8 B) montre de epine -ecaill 
assez distantes les unes des autres et 9-isposees en quinconce re()'ulier . Brun 
avec le sommet et la base clairs, longue , assez claviforme : elle ont leg remenL 
cow·bees et portent quelques fines cotes longitudinale (fig. 8 B, g). la ba e 
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FIG. . - Chiton tuberculatu LINNE, 1758 

Element de la ceinture. 

143 

~ g---

. E aille de Ia face uperieure, x 57. - B. Bard marginal, x 350 : g = grosse epine. 
m = epine moyenne, p = petite epine. - c. Ecailles de la face inferieure, X 350. 
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de chaque epine-ecaille marginale , e fixe un groupe de quelque p tite epine ' 
generalement 4, dont 1 moyenne (fig. 8 B, m) et 3 petites (fig. 8 B, p) qui sont 
assez mince , claires, a fines cotes longitudinales. Ce derni' re port nt dan l 
sillons separant le cotes des grain plu ou mains gro d'une matiere coloree de 
rouge fonce (pigment ?) . Les petites ecailles d groupe on t etroit et effil 'e 
au sommet (fig. 8B, p), la moyenne e t plu large et a omm t plu bLu 
(fig 8B . m) 

___ sup 

--

A B c 
FIG. 9. - Chiton tuberculalus LINNE 1758 

A, B , C.- Trois coupes microscopiques ( x130) successives du bord marginal d'un indi
vidu non ctecalcifie, a comparer avec Ja fig. 10 B. - o = gro e epine-eca ill e, oa = a 
gaine, p = petite epine, in{. = endroits d'insertion de ecailles de Ia face inrerieure. 

sup. = endroits d'insertion des ecaill e de Ia face uperieure. 

La face inferieure est couverte de ran gee parallele d' ecaille (fi ()". C) lr 
epaisses, translucides, courbee , a sommet lar()"e et a ba e aillan t montran L un 
languette calcaire qui s'applique sous le ommet de l'ecaille ui ant ; le 'ri 
se recouvrent en partie lateralement. 

Distribution geographique. 

Ce chiton a ete mentionne sur les cotes du Texas, de la Floride, de Bermud 
et dans les Indes occidentale . Selon H. ier tra z, la localite « Iedilerranee >> 

doit etre consideree comme douteuse. 

Remarque. 

Dans le materiel que nous a ramene le << Mercator », le deu - espec de 
Chitons etudies ci-dessus nous ont procure, grace a leur bon etaL de con erva
tion, des ceintures a frange marginale bien conditionnee et montranL nettem nt 



A B 

FIG. ii. - Chiton marmo1·atus GMELIN, 1790 

.\ l'S III C!c , x l7:i.- A. Aire mecliane.- B. Aire later a le. 

A 
B 

FIG. 12. - Chiton tuberculatus LINNE, 1758 

.\ estltetl•:, x l75.- .\ . Aire metliane.- B. Aire la terale. 

A 
B 

LI'IG. 13. - . l cantlwplcura granulata (G:-.rELIN, l790) 

Aestll I ~. x 17:i.- .\ .Air metlian e, r eg ion jugale.- B. Aire laterale. 

E. LELOUP.- 9" roisi're du Navir -Ecole belge « Mercato?' » (1935-1936). 
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Ia di po ilion de o-rand 'pin . -ecailles accompagnee de leurs groupes de 
p til 'pine C). 

ri ur 
quin 
ba 

'pin 
d 
d 

pr nn ent nai sane dan s une zone exterieure (fig. 9, g, ga) a celle, 
' aill d la fa uperi eure; ell e dirigent en ens oppo e a 

rni '> r ' par n equ nt dan le en de ecailles de la face infe-
fi ·enl n 3-4 . 'ri oncenlriques n alternant et formant des 

all no-' . L bouqu l d petite epine (fi o- . 9, p) ' in erent a la 

la fa 

inPri ur 

prolongent, san. m odifica tion peciale, leurs 
rd 'X lerieur de la zone marginale. Les epine margi

mme une production di tincte de celle de la face 
n rc ull qu'a la peripherie de la ceinture, il exi te 
n lilu 'e par la up rpo ili n d'ecaille inferieure , un band min 

(') ou . l n n a redr er ici une en·eur 
qu • n u avon ele am ne a emettr au ujel 
clu Chiton marque anu Pil bry, 1 93 (voir 
E. LELO P, 1936, Bull. Uu . roy . Hi l. nat. 
netgique, II , 6, pp. 6-JO, fig. 9-14.). Les sujels 
CJUi onl rvi a !'elude de c lte ·p ce etaient 

n lt·\ mauvai 'lal d con en·alion et l'un 
d'dnlr ulem nt m nlrail Ia zone des 

reduile a quelque 
t colle ur la face 

di po ilion 

FIG. JO.- llilon IIIOTQlii'SIIIll/ . PIL BRY, 1 93. 
£1~111 nt du bard marginal de Ia ceinture, 
x 350. - Rectification de Ia fig. 13 (E. Le
la up, 1936). Pour le letlre , comparer avec 
Je· fig. et 10 d ce t xte : a (= g) gro e 
pin ; b =JJ) petite ' pine; b' (= Ill) mo ·enne 
pin ; c, c' (=in{.) ecaille de Ia face infe

ri ure. 
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d'une part, et de epines marginale ' d'autr - part· elle prolong la parti 'pai ' 
de la ceinture omprenant le ecailles upcrieurc (fig . 9 sup) L I ' ai ll inf'-
rieure (fig 0 9 in f) eparee par le ti u m u ulair 0 

Acanthopleura o-ranulata (GMELI ' 1790) 

(Fig. 13-15 A.) 

1893. A.canthopleura granulata Gmelin, PILSBnY, H., 1an. Conch., XIV, pp. 247-230, 
pl. 50 (bibliographie et synonymie). 

1858. Chiton piceu , SCHIFF, M., Zeit. Wiss. Zoo!., 9, pp. 12-47, pl. I, 11. 
1889. Acanthopleura picea Gm., DALL, W. H., Bull. at . Mu ., no 37, pp. 174-175. 

1893. Chiton piceu , THIELE, J., dans TRO CHEL, Da Gebi d r chn ck n, , p. 373, 
pl. 30, fig. 32. 

1897. Acanthopleura (iJ!Iaugeria) corticata (Hutton), UTER, H., Proc. 1al. oc. London, 
2, pp . 198-199, fig. texte 12-17. 

1900. Acanthoplm1-ra (.Maugeria) granulata Gmelin, DA TZE BERG, l II., 1em. oc. Z ol. 
France, XIII, pp. 220-221. 

1900. Acanthopleura granulata Gmelin, DALL, W. et IMP o , C. T., Bull. . Fi h 
Comm., XX, p. 454. 

1903. Acanthopleura granulata, HAMILTON, S. H., autilus, X I, 12, p. 1 . 

1904. Acanthopleura granulata, H TTON, F. W., Index Fauna ovae Z alandia , p. G. 

1905. Acanthopleura (Maugeria) granulata Gmelin, TER, H., Joum. 1al. Lond n, XII, 
4, p. 70. 

1905. Acanthopleura granulata Gmelin, IER TRA Z, H., ole from L yd n Mu ., x, 
p. 152. 

1906. Acanthopleura granulata Gmelin, IER TRA Z, H., Zoo!. Jahrb., y t., 3, pp. 511, 
513, 516. 

1913. Acanthopleura granulata Gmelin, SuTER, H., Man. ew Zealand Iollu ca, pp. '14-
45, pl. 2, fig. 21, pl. 5, fig. 2. 

1934. Acanthopleura (Maugeria) granulata Gmelin, JOH ON, Cn., Proc. o lon, oc. 
at . Hist. , 40, 1, p . 14. 

Origine et materiel. 

Stn. 56. - Guadeloupe, entre Pointe-a-PiLre et Gazier, 20 decembre HJ35, 17 ex mplair , 
57,5 x 36 mm. max. 

Stn. 59 . - Martinique, entre Fort-de-France et Schoelcher, sm le roch t• , 27 decem
bre 1935, 12 exemplaires, 40 x 24,5 mm. max. 

Stn. 59. - Ile Elbow Cay, sur la berge du cote sud, environs du phare, 19-20 mars 1936, 
11 exemplaires, 65 x 46 mm. max., un peu enroule. 

AUTRES PROVE ANCES. 

Col!. Ph. Dautzenberg et P. Dupuis. - Cuba: 2 sp., 37 x 26 mm. max. - La Havane: 
3 sp ., 37 x 25 mm. max.- Plage de Vatudo : 2 sp., 45 x 29 mm. max. - antiago de 
Cuba : 10 sp ., 57 x 35 mm. max. enroule.- Colon : 4 sp., 31 x 2 mm. max. -Marti-
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nique : 1 sp., 16 x 16 mm. enroule. - Guadeloupe : 1 sp., 33 x 22 mm. - Antilles : 
11 sp., 87 x 51 mm. max. - Antigoa: 1 sp., 26 x 26 mm. enroule. -Venezuela, ile 
Blanquilla: 5 sp., 49x28 mm. max. - Guanta: 2 sp., 42x28 mm. max. enroule.
Indes occidenLales: 1 sp., 42 x 24 mm. - Detroit de Magellan: 1 sp., 46 x 32 mm. 
un peu enroule. 

Don de L. Bouge, Gouverneur general des Colonies franctaises. - Guadeloupe, Pointe
Noire, 6 sp., 43 x 25 mm. 

Description. 

nl d 'cril llc e pe e e t connuc en ses caracteres exterieurs . Elle a 
auteur a A. spiniger ( owerby, 1839) des ocean Indien et 

iendr n plu loin ur es analogies et differences avec cette 

nou alla h ron d'al ord a completer les de criptions des auteur par 
1l d a th:'.l e ' L 1 el '.m nl de la ceinl.ure. 

AesthPtes. - 11omhr u , lrl'. allong(s, a macrae thHe grand et terminal, 
ami ra lh \1 p til La z r mbrcux. Lc nombre de ce derniers e. t difficile a 
~Lablir: l legm nlum, 'lant fort epai ·,donne de preparations opaques au travers 
d qu ll l ra Lh \ t apparai enl peu et qui ne permettent pa de suivre 
1 d c le corp de l'ae thete. Dan les aires medianes 

a nt peu regulicrement en quinconces allonges. 
aite laletale , l ur di po ilion generale ver l'umbo est derangee aux 

mpla em nl d O'ranul d la urfa e ou l'epai si ement du tegmentum les 
am 11 a I nl urn r ; il en r' ult e une direction ondulee des eries et la forma
li n d u11 r' au dan l quel l reO'ion a ae thele erre alternent avec celle a 
a Lh \L ' art' . C Lle di po ilion 'ob erve ai ement ou un faible gro sisse
m nl. L • ux xlrapi am n lair nombreux e di po~ent sans ordre sur le aires 
laL 'r l , (fiO'. 13 B)· il ont tan lot rapproche en erie, tantot groupe par deux 

l' . ur bcaucoup d'ex mplaire il depa ent la diagonale et enva
r, O'i 11 lateral d l'aire mediane. 

El ' T RE. - LarO' epai olide, ell e t recouverte a la face supetieute 
d'ab ndanl d lonO'u ur diver e (fig. 14A), cylindriques, souvent 
c 11iqu plu u m in our·be a ba e arrondie enveloppee d'une courte gaine, 
a mm L ffil' nt lr nque ou u e. C epine ont couvertes de granules 
·a illanl L di po e n quincon e et trc vi ible sur le bards. Elles apparaissent 
d L inl variabl uv nl blan he ave la ba e jaune verd<Hre, ou brun ombre 
a I mm L lair, u brun lair av c le sommet vert ombre et la ba e brun 

mbr u crl l om met mauv · et la base brun-violet, ou jaunatres avec 
omm L brun-rougc t la ba erte, ou entierement vertes, claires a la base et 

de plu n plu mbr ju qu'au ommet, ou entierement mauve avec des 
g radati n d'int n it', 1 • Di po ee an ordre special , les plus petites se mon-
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trent surtout abondantes au bord externe et pres des valves, ou elles decroissent 
fortement aux jointures. 

Parmi les grosses epines de la face uperieure 'implantent d epine , peu 
nombreuses, allongees et etroites (fig . 14B), plus ou moin c lindrique , a ez 
fortement tordue ' portant de fines cote longitudinale et de trie d'accroi 
ment et teintees de brun sur toute leur longueur, mai avec la ba e et le ommet 
clairs. 

La face injerieure est couverte d' ecailles epai e et a ez court (fig. 14 ) , 
a base large eta sommet arrondi; sculptee de quelque (5-6) forte cot onver
geant au sommet; elles portent de nombreu e stries d'ac roi m nt. Tran lu
cides et incolore , elles s'implantent les une ala uite de autre n e r cou rant 
du sommet; elles forment des series parallele perp ndiculair au bord marginal 
et elles se touchent sans e recouvrir ou peu. 

Au bord marginal, on remarque de forte epin -e aill 
legerement com·bee , il ba e large et a ommet arrondi · 
cotes loiigitudinales, elles sont claire 

Rapports et differences. 

(fio-. 14D) 'pai 
ulpte d 5-6 fort 

Afin de juger des rapports des e pece , A. granulata ( m lin 1 90), 
A . spiniger (Sowerby, 1839) etA. haddoni Winckworth, 1927, n u etabli n 
le tableau represente page 147 et les figure 15. 

Les caracteres donnes par ce tableau ont ujet a arier dan d n tabl 
proportions. 

La GRANULATIO dt1 tegmentum pre ente chez spiniger t granulata d di po-
sitions variees qui e retrouvent indifferemment chez I d u ; I granul 
memes sont de formes variees, circulaires, 0 ale ' conique ' peu el e ' epai ' t . 
Nous ne pouvons juger de celle de haddoni, ne po edant qu'un eul ex m
plaire en assez bonnes conditions et celui-ci ne montrant d granul qu ur 1 
aires laterales; ses aire medianes portent de granule tr\ petit , inform 
des tries d'accroissement, alors que le type decrit par R. Win kworth pre 
une sculpture fine, serree, uniforme sur le aire laterale et mediane . 

La coLoRATIO . - Certains exemplaires de spiniger ont a z clair , a c 
l'interieur et les lames suturales gris-beige; un pecimen de Lifou e t n ir ave 
le jugum jaune-orange coupe d'une tres etroite bande mediane noire; I t ntie
rement noire; IV ala region mediane jaune plus large que celle de autre alv 
et ornee de trois bandes noires d'egale largeur et a egale di tan e; le region 
pleurale portent de faible rayons clair ; un grand pecimen a le lame utu
rales irregulierement tachetees de blanc mat, assez semblable a celle de haddoni. 
Un haddoni a l'interieur bleu-violet; un autre, bleu clair; un autre de petite taille, 
brun sombre uniforme avec des lames suturales d'un brun un peu plu clair non 
tachete de blanc assez semblab]e au spiniger. 
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B 

FIG. i4. - AcanthopleUTfL granulala (GMELIN, i790) 

Elements de Ia ceinture, x 260. 
A. Face uperieure, epines granuleu es, A •. x 43. - B. Face superieure, epines striees. 
- C. Face inferieure, ecailles, milieu, C'. Au bord. - D. Epines-ecailles marginales. 

~~ . 
' 

~ \j 
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Le granulata, o-eneralement bleu clair, e t., hez un p tit p 'cim n de la 
Martinique et chez un autre de la Guadeloupe, bleu-mauve avec de lame ulu
rale mauve et bleu. 

Les lames d'in ertion ~ont a dents generalement blanche ch z le spiniger; 
cependant certains pecimens ont des dents brunatre. Haddoni, aux d nl o-'n'
ralement noire , comprend de specimens a dent blanchatre . Granulata, ad nl 
generalement bleues, po sede parfois de dent brun<Hre , lout au moin au. 
premieres valves. 

La FORME GE ERALE DES VALVES e t a ez semblable chez 1 individu j un 
des trois e peces; les differences ne 'accu ent qu'av c la roi an 

Pour le ceintures, les difference typique con i Lent : dan le r c u r m nl 
de la face superieure, qui, chez le spiniger, e t form' d'epine d deux 
les tres grandes de teintes variees et le petite brune tr\ abondant 
l'haddoni et le granulata, d'epine grande et petite de la m·m pe 
longueur de grandes epine qui e t plu important h z l piniger nfin 
dans la granulation des gro es epine qui e, t plu fort hcz l granulata. 

Distribution geographique. 

Cette espece habite surtout la partie occidentale d Llantiqu (d pui 
Charlotte Harbour jusqu'aux Indes occidentale , ur la ot du n zu la, cl 
dans le detroit de Magellan). Elle a ete egalement ignalee au ap d Bonne
Esperance (H . Nier trasz, 1905) et en I ou elle-Zelandc (H. ut r, 1913). 

Musee royal d'Histoire naturelle, Bruxelle • . 
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FIG. 15. - Valv epal'ee , fac xterne et interne, d'A.canlhopleura . 

. \ . yranulata ({;lllelin, 1790).- 13. S/liniyer ( owerby, 1 39).- C. haddoni 
\Vincl,worth, 1927. 
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E. LELOUP.- 9" Croisier du Navire-Ecole beige cc M ercator >> (1935-1936). 





Acanthopleura. 

FOR.\lE GExERALE ... . .. 

DIMENSIONS OBSERvEES (max.) 

SCULPI:URE DES VALVES 

COLORATION exterieure ... ... ... . .. 

interieure .. . . .. . .. .. . 

VALVES DETACH:EES : direction generate. 

lames suturales, forme.. ... . .. 

coloration. . .. 

lames d'insertion, fi ssur es ... 

dents 

AESTHtTES .. . 

CEINTURE .. . 

{ace superieure .. 

{ace in{erieure .. . 

bord marginal .. . 

splnlger (Sowerby, 1839). 

oval e. 

85x50 mm. (sec) Andamans; 
80x60 mm. (alcool). 

en granules; forme et disposition 
variables. 

assez sombre; valves claires et 
valves sombres; bande longitudl

nale sombre sur Ie milieu 'ctu 
jugum. 

sombre; brun-violet assez unlfor
me sur toute Ia valve; sinus et 
base des lames suturales plus 

sombres. 

horizontale, rectiligne; Ies bards 
anterieur et posterieur assez 

paralleles. 

arrondies; perpendiculaires a Ia 
valve; longues. 

entierement sombre en general. 

9/11-1-9/12. 

longues, generalement blanches; 
lamellation assez epaisse. 

haddonl Winckworth, 1927. 

ovale. 

65x44 mm. (sec) Aden? 

en granules; disposition reguliere 
t untrorme sur toute Ia valve 

(fide R. Winckworth). 

sombre (fide R. Winckworth) ge
neralement unifOJ·me; bande lon
gitudinale mectiane, sombre et 
large avec bandes laterales clai
res et sombres tres variables de 

largeur et alternantes. 

sombre; brun-violet; moitie pos
terieure plus claire; sinus sombre. 

en angle ouvert, Jes bords ante
rieur et posterieur assez paralleles. 

arrondies; obliques sur !'axe ho
rizontal de Ia valve; longueur 
moyenne, maximum relativement 

lateral. 

generalement bleu assez vif avec 
taches blanches irregulierement 
disposees; aspect tachete, diffus. 

10-1-8/10. 

moyennes; brun tres sombre, 
presque noir; Jamellation assez 

epaisse. 

granulata (Gmelin , 1790). 

ovale allonge. 

80x47 mm. (sec) Antilles; 
6lx40 mm. (alcool) Elbow Cay. 

en granules; forme et disposition 
variables. 

assez claire; valves claires et val
ves sombres; bande longitudinale 
mediane assez sombre et large 
avec une bande Jaterale claire 

assez large. 

assez claire; bleue avec teinte 
blanche sur aretes des callosites; 
region du sinus un peu plus 

sombre. 

en angle ouvert; bord anterieur 
horizontal, bord posterieur en v. 

plutOt triangulaire; obliques sur 
!'axe horizontal de Ia valve; 
longueur moyenne, maximum 

median. 

generalement claire, bleue avec 
sommet blanc. 

8/12-1/2-10/11-VIII, 7/14 fide 
H. Suter, 1913. 

moyennes; bleu-gris assez som
bre; VIII , bleu .clair; lamellation 

a igu e, reguliere, serree. 

voir description; meme aspect chez les trois especes. 
large, epaisse. epineuse. 

3 especes d' epines; grandes , regu-~2 especes d'epines ; ± grandes,l2 especes d'epines; ± grandes, 
lieres, cylindriques; petites, irre- cylindriqu es ; petites, cylindri- granuleuses, ± coniques; petites, 
gulieres ; petites, cylindrlques, re- ques. cylindriques. 

gulleres. 

ecailles courtes, epaisses, fortes cOtes, claires. 

epines-ecailles epaisses, fortes cOtes. claires teintees de brun. 
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