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(Avec 1 planche.) 

Acanthochiton rubrolineatus (LISCHKE, 1873). 
(Fig. 1, 3, 4 dans le texte. PI. I, fig. 1) 

Acanthochiton rubrolineatus (LISCHKE, 1873), TAKI, I S . et Iw., 
1931, Venus, I l ; p. 219. — TAKI, I W . , 1932, Mem. Coll. Se. 
Kyoto Imp. Univ., B, V I I I ; pp. 28-32, 42-45; pi. I l , fig. 1-
3, 8, 9; fig. texte 1-3, 4-12, 29-32. — TAKI, I S . , 1938, Sc. Rep. 
Tôhoku Imp. Univ., Biol., X I I ; pp. 355-359, 408, 409, 410, 
412 ; pi. XV, fig. 1 ; pi. XXII I , fig. 1-6 ; pi. XXIV, fig. 1-2, 
pi. XXV, fig. 17-18; fig. texte 1. 

Acanthochiton suhachates, TAKI. I S . , 1923, Dôbutugaku Zassi, 
36; pp. 288-289: fig. texte 1. — BABA, 1929, in iUdem, 41, 
p. 112; pi. 1, fig. 1 D. 

Acanthochiton sagamieus, BERGEXHAYN, J . R . M., 1933, Kungl. 
Sv. Vetens. Handl., 12; pp. 43-45; pi. I, fig. 14; fig. texte 14. 

Acanthochiton achates (GOUED, 1859), TAKI, IS . , 1938, Sc. Rep. 
Tôhoku Imp. Univ., Biol., X I I ; pp. 360-362; pi. XV, fig. 2 ; 
pi. XXVIII , fig. 7-11; pi. XXIV, fig. 3-7. 

OBIGINE ET MATÉRIEL. — A. rubrolineatus, — Musée royal 
d'Histoire naturelle de Belgique. A sec : Enoshima, 2 spéci
mens, 25 X 15 mm., 14,5 x 10,5 mm. enroulé. Japon; 2 spéci
mens, 22 X 10,5, 20 X 11 mm. ; 1 spécimen, valves séparées. 
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Awaji, réc. HIBASE, déterminés comme tmiachates; 3 spécimens, 
13,5 X 10 mm. — British Museum of Natural History, Londres. 
En alcool : Hakodadi, 87.12.22-7-12, Eév. W. A.VDRBWS ; 11 spéci
mens, 29 X 19 mm.: Japon, 82-3.16.1; C GLOYNB Esq., 1 spé
cimen, 18,5 X 13 mm.; Oherfoo, Chine, 1925. 4-17-1-2. Prof. 
T. ViNG ; 2 spécimens, 17,5 x 17,5 mm. enroulés. A sec : origine 
inconnue, M. C , 155/15 (forme sulyachates) ; 3 spécimens, 
29 X 16,5, 30 X 17,5 mm. : Japon ; Rév. AV. ANDREWS, 2 spéci
mens, 20 X 13, 21 X 12 mm. — Musée Hoang Ho Pai Ho, Tient
sin, Chine, directeur : Père E. LICENT ; Tsingtao, n" 3, 604 (6) ; 
2 spécimens, 26 x 18, 22,5 x 16 mm., en alcool. — Zoologisch 
Museum, Hambourg ; Nagasaki, E. K. 15090 (leg. BODDING-

HAUs — R. K. 2094) ; 1 spécimen, 9,5 x 10 mm. enroulé, en 
alcool. 

— A. sagamicu.s. — Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm; 
Misaki, Sagami ; n" 601, 18 x 15 mm., un peu enroulé; n" 600, 
28 X 17 mm., étendu. 

DESCRIPTION. — Il est inutile de revenir sur les caractères 
généraux de cet acauthochiton : sa forme, sa sculpture, sa colo
ration ont été bien établies par les descriptions des auteurs (1) 
et leur iconographie. I l convient plutôt d'insister sur la varia-

, bilité de ces caractères, variabilité qui fut la cause de ce que des 
formes différentes ont été élevées au rang d'espèces, par exem
ple A. suhacliates I s . TAKI, 1923 et A. sagamicus BEEGBNHAYN, 
1933. 

Les spécimens peuvent être plus ou moins allongés et les val
ves médianes, plus ou moins larges relativement à la largeur 
de la ceinture ; les valves, lames suturales comprises, varient fa
cilement de formes et de dimensions (2) ; plus ou moins bombées, 
elles possèdent un bec plus ou moins prononcé. Chez cette espèce, 
de nombreuses déformations ont été constatées (Iw. TAKI, 1932) ; 
les figures I^-VIII-*^ de la planche I reproduisent les asymétries 
d'un individu pris au hasard dans un petit lot originaire de 
Hakodadi (3), les lames suturales sont plus ou moins longues, 
obliques et écartées. 

(1) La figure de H. PIUSBEY (1892) est peu satisfaisante. Les 
figurations des spécimens normaux par Iw. TAKI (1932) et celles 
d'Is. TAKI (1938) représentent parfaitement l'espèce. 

(2) J. THIELE (1909; pi. VI, fig. 16) a reproduit une valve très 
large d'un individu d'IIakodate. 

(3) Ces mêmes spécimens avaient certaines touffes intervalvaires 
formées de deux faisceaux séparés, plantés dans une même cupule. 
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Les granules, généralement ovales, sont de tailles très diffé
rentes ; certains individus présentent des granules grands et 
distants (4), d'autres des granules ronds, petits et serrés (5), 
d'autres encore offrent des granules de dimensions et de for
mes intermédiaires. 

Sur la coloration plutôt sombre se détachent, plus ou moins 
nettement, les bandes claires convergentes sur le jugum et la 
teinte rosée sur la région médiane et antérieure des valves est 
plus ou moins prononcée. 

La ceinture épaisse et large est abondamment épineuse. IJI 
face supérieure montre deux types d'épines : de fortes épines 
(fig. 1 A), longues, épaisses, à sommet court, pointu et cris
tallin, à base plus rétrécie, sculptées de côtes longitudinales 
peu saillantes et visibles surtout près du sommet, s'implantent 
parmi un fond de très petites épines (fig. 1 B), cylindriques, 
effilées, à sommet cristallin, légèrement courbées et, à fines 
côtes longitudinales peu apparentes, de teinte brune, verdâtre 
ou blanche. Les touffes (fig. 1 E) sont formées d'abondantes 
épines longues et minces, faiblement courbées, paraissant unies 
mais en réalité finement striées en longueur, à base large, à 
sommet très effilé ; elles s'accompagnent d'épines beaucoup 
plus minces mais presque aussi longues qu'elles-mêmes. Au bord 
marginal (fig. 1 D) , une belle frange se compose de fortes épi
nes cylindriques, plus longues que les grandes épines de la face 
supérieure, mais plus minces, à la base arrondie munie d'une 
gaine en manchon; elles s'ornent de fines côtes longitudinales 
serrées. 

D'abondantes épines-écailles hérissent la face inférieure 
(fig. 1 C) ; étroites et allongées, translucides, peu épaisses, effi
lées au sommet, portant de fines côtes longitudinales, elles s'in
sèrent très rapprochées et sans ordre défini. 

Les éléments de la ceinture sont, comme la forme, la sculp
ture et la coloration, sujets à de notables variations ; mais, plus 
ou moins longs et épais, ils restent toujours conformes aux 
divers types (fig. 1). 

Très grands, allongés, épais, claviformes, les aesthetes se 
montrent (pi. I, fig. A'-A*) avec un macraesthète grand et ter
minal ; les micraesthètes, s'il y en a, sont probablement fort 
ténus, et comme le tegmentum est fréquemment encombré de 
corps étrangers, ils se confondent avec ces derniers. Dans les 

C4) Voir Iw. TAKI, 1932, fig. 9-12 du texte. 
(5) Voir Is. TAKI, 1938, pi. XXIII, fig. 1, 2, 5. 
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régions latéro-pleurales, les aesthetes se disposent en quin
conces assez réguliers et affleurent dans une ouverture rectan
gulaire souvent fort grande. Sur le jugum, ils forment des séries 
longitudinales peu régulières, les macraesthètes émergeant plus 
ou moins rapprochés par séries transversales. 

Fig. 1. — Acanthochiton rubroUneatus (LISCHKE, 1873). 
Eléments de la ceinture, x 130; x: x 21. 

A : face supérieure, grandes épines — B : face supérieure, petites 
épines •— C : face inférieure — D : bord marginal — E : touffes. 

A^-E :̂ de Tsingtao — A -̂E ;̂ de Nagasaki — A -̂D :̂ de Hakodadi 
A* : de Enoshima — Â  : de Cherfoo. 

originaire de Nagasaki, il l'a redécrite d'après quelques spéci
mens de cet endroit. Parmi le matériel que le Zoologisch Mu
seum de Hambourg m'a confié pour étude, se trouve un jeune 
spécimen de A. rubroUneatus provenant de Nagasaki; ses carac-
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Eléments de la ceinture, x 130. 
A : face supérieure, grandes épines — B : face supérieure, petites 

épines — C : face inférieure — D : bord marginal — E : touffes. 
Fig. 2. — Acanthochiton achates (GOULD, 1859) de Hakodate. 

Fig. 3. — Acanthochiton sagamzcvs BEEGENHAYN, 1933 
de Misaki, Sagami. 

Fig. 4. — Acanthochiton t'subachates », de Awaji. 
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teres sont conformes à la description de J . THIBLE et les élé
ments de son périnotiim sont représentés (fig. 1 A'-E^) ; mallieu-
reusement le perinotum est fort endommagé, les grandes épines 
de la face supérieure font à peu près défaut ou sont sectionnées. 

Un A. ruhroVineatus du Japon a les épines sculptées de côtes 
bien marquées, les valves arrondies latéralement et la coloration 
sombre avec les bandes conveigentes claires, peu marquées. 

B. — La collection du Musée de Bruxelles comprend trois 
spécimens de « Awaji » envoyés par IIIHASE ; leur étiquette de 
détermination porte << Acanthochites suhachates PILSB. (?) » ; 
cependant leur examen révèle les caractères de VA. ruhrolinca-
tus, la forme des valves en losanges, la granulation assez grande 
et assez distante, la coloration sombre agrémentée des bandes 
convergentes claires ; les épines de la ceinture (fig. i) sont bien 
celles du rnbroUncatus quoiqu'elles diffèrent quelque peu par 
la dimension et l'importance de la sculpture, leur longueurs 
plus importantes et leurs côtes plus apparentes. Les aesthetes 
ont le môme aspect chez les deux espèces. Cette similitude nous 
a conduit à considérer ces « A. stihacliatcs » comme des A. ru-
hroïiîieatus. 

C. — lîépondant à ma demande. J . R. M. BEEGE^HA-ix a eu 
l'extrême obligeance de me communiquer deux spécimens de 
son espèce A. sagamictis provenant du Japon, Sagami, Misaki. 
Ces chitons de belle taille ont la granulation assez grande et 
plutôt serrée; la coloration sombre à bandes conveigentes clai
res et la ceinture à épines longues et épaisses (fig. 3) sembla
bles à celles de l'A. rnbroUncatus; les valves détachées d'un 
spécimen montrent (PI. I, fig. V B, VII I B) les lames suturales 
longues, dirigées en avant, séparées par un .sinus étroit et pro
fond ; la lame d'insertion de VI I I a le bord postérieur échan-
cré en festons irréguliers, assez semblables à ceux figurés par 
T\v. TAKI (1932, fig. 6, 7) d'après des spécimens anormaux de 
ruhrolineaUis. 

Quant aux aesthetes de A. sagamictis, le spécimen que j ' a i été 
autorisé à désarticuler étant fort érodé, n'a procuré que des 
préparations peu satisfaisantes ; il est permis cependant de 
voir la forme très allongée des aesthetes qui sont grands, assez 
distants et disposés en séries longitudinales. Sur le jugum, les 
macraesthètes affleurent en séries transversales, sur les régions 
pleuro-latérales, en quinconce. L'existence et le nombre éven
tuel des micraesthètes sont impossibles à établir à cause du 
mauvais état du tegmentum; ici encore l'analogie avec VA. ru-
hrolineatus s'accuse. 



îull. Mus. Roy. Hist. Naf. Belg. 
Aeded. Kon. Natuurh. Mus. Belg. 

T. XVIII, no 53, 1942. 
D. XVIII, n' 53, 1942. 

PI. 1. 

jai 
Fig 1 — A : ACANTHOCHITON RUBROLINEATUS (Llschlca, 1873), de Hakodadi 

B : ACANTHOCHITON SAGAMICUS (Bargenhayn, 1833), de bagami 

Ift, Illft, Vn, VlIIft, VB, VIIIB : valves séparées, x 3 

A ' - A^ : aesthetes, x 105 - A* : région jugale - A^ : près du bord - A'' : région 
latéro-pleurale - A* aire latérale. 

Fig 2 - ACANTHOCHITON ARMATUS (Pe.ie, 1871), de Tsingtao. 
Aesthetes, x 175 

A : aire médiane - B : aire pleuro-latérale 

E. LELOUP. — Acanthochitons du Pacifique occidental. 

fhotolyple «oison Ern THILL, Bruxelle 
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Les deux spécimens examinés ont le système branchia l holo-
hranche et abanal comme le A. rvhroUneatus. 

Ces diverses cons ta ta t ions me pe rme t t en t de conclure à la 
synonymie de A. ru'brolineattis et de A. sagarndcus. 

D. — Le di rec teur du Musée Zoologique de Berl in m ' a t r an s 
mis en communicat ion des exemplaires û'A. rubrolineatus 
(LiscHKE, 1873), A. acliatcf^ ( G O U L D , 1859) e t A. scutiger 
(ADAMS et R E E V E , 1847), j ' a i pu cons ta te r que la scu lp ture 
chez A. achates ( G O I L D , 1859) (6) est formée a) de g ranu les 
t rès fins, al longés et serrés, sur la valve I , la région postmucro-
nale de V I I I et les régions pleuro-latérales des valves intermé
diaires et b) de fines s t r ies longi tudinales serrées su r le jugum ; 
n ' a y a n t pu désar t iculer un spécimen, je ne puis a jouter aucune 
précision aux descr ipt ions des au t eu r s . 

•J. T H I E L E (1909) a d 'a i l leurs figuré des valves de l 'espèce 
et a reconnu le mucro subtermina l ; de p lus il a décr i t e t mon t ré 
(pi. V I , fig. 22-23) les épines de la face supér ieure , épines re-
l)iésentées dans la figure 2 du texte avec les au t r e s é léments 
de la ce in ture . Ces épines supérieures plus ou moins cour tes 
s 'épaississent de la base jusque près du sommet où elles sont 
renflées ; elles por ten t de fortes côtes sur la moit ié d is ta le ; 
elles sont d 'un seul type mais de g randeur variable , les grandes 
implantées à des dis tances assez régulières sont entourées de 
pet i tes ; ces épines sont moins abondantes et moins serrées que 
chez l 'A . riihrolineatus. Les épines-écailles de la face infér ieure 
sont assez pet i tes , allongées, à sommet effilé et à côtes longitu
dinales bien marquées ; leur base semble terminée p a r une 
pointe. Le bord marg ina l por te des épines blanches, p lus lon
gues et plus minces que les supér ieures . Les touffes sont formées 
d 'épines peu nombreuses, cour tes et épaisses. 

(6) Synonymie et bibliographie de Acanfhochifon nchafes (GOULD, 
1854): Acanfhochites achates GOULD, PILSBRY, H., 1893, Manual of 
Conch., XV, pp. 18-19; 1895, Cat. Mar. Moll. Japan , p. 115. — 
XiEKSTEASZ, H., 1905, Chitonidae, Siboga Exp. Monog. XLVIII , 
p. 59. — THIELE, J., 1909, Zoologica, 22, pp. 45, 46, 47; pi. VI, fig. 
18-23 — non TAKI, IS. , 1938, So Rep. Tôhoku Imp. Univ., Biol., XI I , 
pp. 3e0-.362, pi. XV, fig. 2; pi. XXVIII , fig. 7-11; pi. XXIV, fig. 
3-7 ( = A. rahrolineatus). 

H. PILSBRY, 1893, a vu l'un des spécimens types, mais n'a donné 
aucune indication; J. THIELE (1909) a trouvé parmi des A. ruhroli-
iieatus de Hakodate — lieu d'origine de A. achafet — un seul spé
cimen (ju'il considère, à cause de sa coloration semblable à celle 
de l'A. achates (GOULD), comme appar tenant à cette espèce. 



8 E. LELOUP. — A PROPOS DE QtTEXQtTES 

Les grandes épines supérieures diffèrent sensiblement de 
celles figurées par I s . TAKI (1938, pi. XXIV, fig. 5) pour illus
trer son étude de l'espèce qu'il dénomme « achates ». Les épines 
effilées du spécimen de I s . TAKI (1938, pi. XXII I , fig. 10) 
diffèrent fort peu de celles de l'A. rubrolineatus, tandis que ses 
valves se rapprochent de celles de l'A. achates reproduites par 
J . T H I B M (1909, pi. VI, fig. 18). 

A cause des épines de types bien différents qui couvrent la 
face supérieure des ceintures des deux A. achates respectifs des 
auteurs cités, je sépare ces deux spécimens dans deux espèces 
et je considère comme A. achates (GOULD, 1859) l'espèce décrite 
par J . THIELB, 1909; quant à l'A. achates de I s . TAKI (1938) 
je le crois, comme Is . TAKI, synonyme de A. suljachates PILS-
nHY = A. sagamicus BBRGE>'HAYN qui se rapprochent de A. ru
brolineatus et qui montrent des valves plus étroites et plus 
longues, des granules plus allongés, le tegmentum de VI I I plus 
petit et plus élargi, les lames suturales plus longuement proje
tées en avant. Comme les spécimens examinés par Is . TAKI ont 
sensiblement le même habitat, bien que l'A. rubrolineatus sem
ble s'étendre davantage à l'Ouest et à l 'Est du Japon, il serait 
intéressant de savoir si des spécimens de caractères intermé
diaires se découvrent dans les divers lieux d'origine et d'étu
dier les causes de la variation. 

E. — Comme toute espèce à répartition géogra])hique éten
due, l'A. rubrolineatus subit des modifications morphologiques 
d'où résultent des formes assez dissemblables pour prêter à la 
création d'espèces différentes (A. subachates, A. sagamicus). 
Il serait intéressant d'étudier sur un matériel abondant de cha
que contrée, les modifications plus ou moins profondes dues 
aux influences locales diverses et éloignant ou rapprochant les 
formes observées de celles du type. 

Acan thoch i ton a r m a t u s PEASE, 1871. 

(Fig. 5 dans le texte. PI. I, fig. 2) 

Acanthochites armatus PEASE, PULSBRY, H., 1893, Manual of 
Conch., XV, p. 21. — Ï H I E L E , J . , 1909, Zoologica, 22; p. 51; 
pi. VI, fig. 61-65. 

ORIGINE ET MATÉIBIBL. — Musée Hoang Ho Pai Ho, Tientsin, 
Chine, directeur : Père E. IJICENT ; Tsingtao, n" 3145 (18) ; 1 spé
cimen, 7,5 X 4,5 mm. étendu ; en alcool. 
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DESCRIPTION. — Le spécimen en bon état de conservation 
(VA. armatiis de Tsingtao affecte une forme allongée, à cein
ture large. Les valves peu élevées et relativement longues, sur
tout les deux premières, sont cordiformes ; leurs bords posté
rieurs légèrement obliques de chaque côté de l'unibo dessinent 
un bec court et obtus. Elles ont une région jugale arrondie, sans 
carène et bombée d'avant en arrière ; les bords latéraux sont 
régulièrement arrondis, le mucro est médian et saillant. 

J . THIELIS (1909) a bien décrit et figuré la forme des valves. 
La sculpture consiste : a) sur les régions pleuro-latérales, sur 
I et la région post-mucronale de VII I , en granules grands et 
allongés en forme de larmes, plats sinon légèrement concaves, 
b) sur le jugum large, en fines côtes longitudinales granuleuses. 

La coloration du spécimen de Tsingtao diffère de celles dé-

Fig. 5. — Acanthochiton armatus PEASE, 1871. 
Eléments de la ceinture, x 130. x: x 21. 

A : face supérieure, grandes épines — B : face supérieure, petites 
épines — C : face inférieure : a) bord, b) milieu, c) jeunes — 

D : bord marginal — E : touffe. 

crites par les auteurs; il est de teinte sombie, brun légèrement 
rougeâtre et uniforme. Son système branchial est mérobranche 
et abanal. 

Les éléments du perinotum (fig. 5) consistent en épines 
courtes qui lui donnent un aspect velouté ou « leathery » re
marqué par PEASE. T̂ es épines de la face supérieure, de deux 
espèces, diffèrent surtout par les dimensions ; celles du fond 
sont très nombreuses et petites (fig. 5 B), épaisses, larges à 
la base, effilées au sommet; les autres moins nombreuses, en-
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viron quatre fois plus longues (fig. 5 A), montrent à peu près la 
même forme que les petites ; les deux sortes d'épines, teintées de 
brun avec la pointe apicale claire, portent des côtes longitu
dinales assez épaisses mais peu apparentes. xVu bord marginal 
(fig. 5 D) une belle frange est formée d'épines très longues, 
larges à la base, effilées au sommet, entièrement blanches, por
tant des côtes longitudinales ; les touffes, peu épaisses chez ce 
spécimen, sont constituées d'épines (fig. 5 E) blanches, minces, 
cylindriques, légèrement courbées, à sommet effilé, à base un 
peu rétrécie, pourvues de faibles stries longitudinales. A la face 
inférieure, s'implantent de petites épines (fig. 5 G) blanches 
et translucides, relativement peu serrées ; plus longues que les 
petites supérieures, elles sont larges à la base et très effilées au 
sommet ; elles s'accroissent en «'approchant des bords où elles 
atteignent les dimensions des grandes épines brunes supérieures. 

Les valves VI, VII et VI I I isolées de l'unique spécimen mon
trent des lames suturales très distantes, développées latérale
ment et non en avant ; le sinus est large et peu profond ; les 
lames d'insertion comptent 5 (?)-l-2 incisions assez larges et 
profondes. VII I , vue de profil, a le tegmentum assez anguleux 
et le mucro, médian. 

Plutôt petits, les aesthetes (PI. I, fig. 2) ne semblent pas ac
compagnés de micraesthètes — si ceux-ci existent, ils sont pro
bablement très petits et se perdent dans les matières étrangères 
qui encombrent les creux du tegmentum. 

MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE. 
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