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Les chitons décrits dans ce travail proviennent de diverses collections. lis me 
furent confiés par le Musée Zoologique de l'Université, Copenhague (J. KNUDSEN), 

le Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (J. FOREST), I'lnstitut fondamental 
d'Afrique Noire, Dakar (P. L. DEKEYSER), la Junta de Investiga^oes do Ultramar, 
Lisbonne (Mme M. DE LOURDES PAES DA FRANCA) et I'lnstitut royal des Sciences 
naturelles, Bruxelles (collections PH. DAUTZENBERG et P. Dupuis, récoltes « Mbizi »). 

Abréviations: 
MZUC = Musée Zoologique de l'Université, Copenhague 
IRScNB = Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
JIUL = Junta de Investiga^oes do Ultramar, Lisbonne 
I F A N = Institut fondamental d'Afrique Noire, Dakar. 

Familie L E P I D O P L E U R I D A E Pilsbry 

Gtmt Lepidopleurus Risso, 1826 

Lepidopleurus algesirensis Capellini, 1859 

(Fig. 1; PI. II, Fig. A) 

Lepidopleurus algesirensis Capellini - NOBRE, 1932, p. 254 (bibliographic). 
Lepidopleurus granoliratus Carpenter - PILSBRY, 1892, p. 14; pi. 2, fig. 47-53; BERGEN

HAYN, 1931, pp. 2-3, 29; pi. 1, fig. 1-4; pi. 2, fig. 43-46. 

Chiton albus Linné - DAUTZENBERG, 1890, p. 162^). 

Origine et ma te r i e l : 
MZUC. l ies Canar i e s . THORSON leg. (en alcool). 

1. DAUTZENBERG (1890) a determine comme « Chiton albus L. » des exemplaires de chitons originaires 
de « Isthme de l'Isleta, Gran Canaria, réc. M. CULLIERET ». BERGENHAYN (1931, p. 29) les a revus et 
classes comme Lepidopleurus granoliratus (A). Deux chitons de la même provenance furent classes 
par DAUTZENBERG comme « Chiton asellus Spengler ». lis appartienneat également è l'espèce Lepido
pleurus algesirensis (B). 
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Téneriffe, Los Chr i s t i anos , zone marée, 13.-25.3.1947, 1 sp.; 20.-28.3.1947, 
1 sp.: 8 x 5 , 5 x 3 mm sans ceinture.-Puerto de la Cruz , zone marée, 15.-31.1. 
1947, 2 sp.; 20.-25.1.1947, 1 sp.: 9x6,5x3,5 mm sans ceinture; 26.3.1947, 3 sp.; 
3.-12.4.1947, 1 sp.; 5.4.1947, 14 sp.: largeur de 3,5 a 7,5 mm avec ceinture; 
8.4.1947, 1 sp. - Puer to de la Cruz, port, 22.4.1947, 1 sp. - L a n z a r o t e , 
cöte N.E., zone marée, 12.5.1947, 1 sp. - Arrecife, estuaire, 2 sp. 

IRScNB. Collections DAUTZENBERG et Dupuis (a sec). 
Lepidopleurus algesirensis. - Cótes du M a r o c , 33 sp.: 7 x 4 x 1 , 5 ; 6,5x2; 

1 0 x 6 x 2 ; 12x7x2,5; 14x7x2,5 ; 1 4 x 9 x 3 ; 16x 10x3,5 mm. - Tanger , 
2 sp., largeur valve intermediaire: 9 mm (PALLARY leg.); 9 sp., largeur valves 
intermédiaires sans ceinture: 2,4, 4,2, 7 et 13 mm (ALLUAUD ded.); 4 sp.: 10X 
6,5x2; 6 x 4 x 1,5; 5 ,5x4x 1; 5x3,2x 1 mm (PONSONBY l eg . ) . -ROUSsi l lon , 
6 sp.: 8 x 6 x 2 , 1 0 x 6 x 2 ; 9,5x6,5x2,5 mm (BUCQUOY leg). - Banyuls , 
1 sp.: 5x2,5x 1 mm. - Saint Raphae l , 5 sp.: 8 x 5 x 2 ; 8x5x1 ,5 mm. -
Mar t igues , 1 sp. (MONTEROSATO leg.). 

Lepidopleurus granoliratus - Mogador , 2 sp.: 16x9x2,8 mm (cotypes: DUPUIS 

leg.) - I s thme de l ' I s le ta , Gran Canar i a (CULLIERET leg.), 1 sp. (voir A, 
note 1, p. 7); 2 sp.: 9 x 5 , 5 x 2 mm sans ceinture (voir B, note 1, p. 7). 

R e m a r q u e : Si on examine sur des specimens «in toto » la forme visible et la 
sculpture extérieure des valves ainsi que I'aspect et la disposition des tubercules 
(PI. II, Fig. A), il n'est guere possible de séparer avec certitude I'espece meridionale 
Lepidopleurus algesirensis Capellini, 1859 et I'espece septentrionale Trachydermon 
albus (Linné, 1767) (voir note 1, p. 7). 

Seule, la forme générale des grandes écailles supérieures de la ceinture permettent 
une distinction certaine. En effet, chez Trachydermon albus, elles atteignent une taille 
plus importante (YAKOVLEVA, 1952, fig. 53, 3; PI. X, fig. 3): coniques, courbées, 
épaisses a la base, arrondies a leur extrémité distale, elles présentent environ 12 
stries verticales (Fig. 2A). 

Par contre, chez Lepidopleurus algesirensis, comme BERGENHAYN (1931, p. 3, 
pi. fig. 1) l'a mentionné et figure, elles sont carrées ou rectangulaires avec Ie bord 
distal arrondi, aplaties, légèrement courbées et avec 12-14 cótes bien marquees 
(Fig. IA). 

D i s t r i bu t i on géog raph ique : En dehors de la Méditerranée, cette espèce a 
déja été mentionnée sur les cótes du Portugal: cóte atlantique; Sines, Setubal, 
Milfontes; cóte meridionale; Lagos (NOBRE, 1932); aux iles Mogador (PILSBRY, 

1892) et aux Canaries (DAUTZENBERG, 1890) (voir A, note 1, p. 7; BERGENHAYN, 

1931). 



A' A 

Fig. 1, 2. Elements de la ceinture; x 240. 

Fig. 1. Lepidopleurus algesirensis Capellini, 1859. 
a, Tanger; b, Maroc; c, Puerto de la Cruz. 

Fig. 2. Trachydermon albus (Linné, 1767). 
a, Eastport; b, Finmarck. 

A, face supérieure, dessus: A ,̂ profil. 
B, bord marginal: B', épines; B", épines-écailles. 
C, face inférieure: O, milieu; C ,̂ bord. 
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Familie L E P I D O C H I T O N I D A E Thiele 

Genre Trachydermon Carpenter, 1864 

Trachydermon canariensis Thiele, 1909 

(Fig. 5) 

Trachydermon canariensis Thiele, 1909, p. 15, pi. II, fig. 14-25; BERGENHAYN, 1931, 
p. 14, pi. 2, fig. 57-58. 

Origine et ma te r i e l : 
MZUC. Hes Canar i e s . THORSON leg. (en alcool). 

Ténériffe, Puer to de la Cruz, zone marée. 3.-12.4.1947, 2 sp. enroulés; 
largeur ceinture comprise: 3 mm; ceinture blanche. Valves, 1 sp. rose-orangé 
uniforme, 1 sp. rose-clair avec quelques taches brun-jaunatres irrégulières. -
21.3.1947, 1 sp.: 5x3,5x1,5 mm; la plus grande surface exposée des valves 
fortement érodée, pas d'apex; I, VIII brun, gris-jaunatre; II, VII avec un large 
triangle blanchatre du sinus k 1'apex et deux bandes parallèles brunes, grises 
encadrant Ie jugum; ceinture avec plages irrégulières blanchatres et brunes 
alternant. - 15.-31.1.1947, 1 sp.; largeur: 2,5 mm, hauteur: 1,5 mm; valves rose-
jaunatres avec parties protegees et latérales externes de II-VII et coins postéro-
latéraux de I, bruns ou noiratres; coins postéro-latéraux de I-VIII et mucro 
avec taches blanchatres; ceinture a taches brunes et blanches alternant. - 20.-
25.1.1947, 1 sp.; largueur: 2 mm, longueur: 0.8 mm; bandes jugales roséeslatérale-
ment sur la moitié antérieure des valves ainsi que sur la zone antémucronale; 
taches parallèles de brun et de blanc sur la moitié centrale de I et de rose-jaunatre 
sur la moitié postérieure de II-VIII. 
Los Chr i s t i anos , zone marée. 15.-30.4.1947, 1 sp. légèrement courbé: 5 x 3 x 
1,5 mm; valves bariolées de brun, jaune, blanc et rose; apex et mucro blanchatres; 
ceinture tachetée de brun, jaune et blanc. 4 sp.; 7 x 5 x 2 , 5 ; 6x4,5x2,5 mm; 
mais les tubercules en quinconce du bord antérieur protégé des valves s'étalant 
largeur, formant des lignes parallèles transversales. 
Arrecife, Lanza ro t e . 10.5.1947, estuaire, 11 sp.: 8 x 4 x 2 , 5 ; 6 x 4 x 2 , 5 ; 5 x 3 
x 2 ; 5x2 ,5x1,5 ; 4 ,5x3x1,5 mm; valves uniformes, jaune clair, brun plus 
ou moins, jaune-brun mélange; plus foncées sur Ie jugum et les bords latéraux 
avec des taches, des pointes ou des formes en V irregulier, blanchatres ou jau-
natres sur apex, mucro, VIII, IV, bord postérieur des valves ou ligne médiane. -
10.5.1947, zone marée, 1 sp.; V = largeur: 1,8 mm, longueur: 0,8 mm. 

JIUL. (en alcool). 
MBM 1958 - M 22 - P ra ia da M a t i o t a (St. Vincent) , 2.7.1958, parmi 
les pierres, h marée basse, 2 sp.; 8,5 x 5 X 2; 4,9 x 2,8 x 1,5 mm; valves brunes avec 
taches blanc-rosé, ceinture brune avec plages jaunatres. 

D e s c r i p t i o n : A ma connaissance, cette espèce petite, allongée, ovalaire, parfois 
plus large postérieurement, n'a été signalée que deux fois dans la littérature. Couleur 
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générale de la face supérieure jaune clair, brun, blanc, rose et de la face inférieure, 
blanc légèrement rosé. 

I: semi circulaire, large; lame d'insertion débordante surtout chez les petits 
specimens; 7-10 fissures; tubercules gros, en quinconce. 

II-VII: larges, étroites, bombées, apex saillant; bord antérieur légèrement creusé, 
sauf chez II convexe; lames suturales triangulaires larges, a sommet arrondi; sinus 
large. Aire jugale arrondie, peu marquee; avec tubercules gros, allonges en quin
conce sur Ie jugum et en lignes longitudinales sur les aires pleurales. Zones latérales 
a peine élevées, avec gros tubercules arrondis, disposes en quinconce. 

VIII: bord antérieur, plus ou moins concave; lames suturales larges, peu élevées, 
arrondies; lames d'insertion non débordantes; 8-10 fissures; mucro central assez 
élevé; region antémucronale plane, avec tubercules gros, disposes en quinconce sur 
la zone centrale et en séries parallèles décrivant des courbes vers Ie mucro; region 
postmucronale concave sous Ie mucro et arrondie postérieurement vers Ie bas, 
avec gros tubercules disposes en quinconce. 

Bien décrits par THIELE (1909), les elements de la ceinture permettent de la 
distinguer facilement. 

Sur la face supér ieure , les écailles (Fig. SA )̂ courtes, en forme d'obus, portent 
quelques stries longitudinales bien marquees, surtout distalement; certaines écailles 
s'amincissent vers Ie dessus et présentent une légere courbure. Elles épaississent avec 
l'age. Parmi elles, on trouve, éparpillées par deux ou trois, des épines cylindriques 
(Fig. 5A^), légèrement courbées, de diamètre uniforme, dont la base s'insère dans 
un entonnoir court, plus haut que large. 

Le bord margina l est garni d'épines (Fig. 5B) grandes, avec quelques stries 
fines longitudinales s'amincissant vers le haut, a bout distal plus ou moins arrondies 
et a base insérée dans un entonnoir court. Elles épaississent avec l'age. 

Les épines infér ieures (Fig. 5 0 ) sont petites, allongées, pointues, coniques, 
avec quelques stries longitudinales. Au bord de la rangée des épines marginales, elles 
ont une forme rectangulaire (Fig. 5C^), aplatie avec parfois des stries petites. 

La disposition des branchies, ( ± ) abanales, est holobranchiale. 

D i s t r ibu t ion g é o g r a p h i q u e : Hes Canaries. 

Genre Callochiton Gray, 1847 

Callochiton laevis (Montagu, 1803) 

Callochiton laevis (Montagu) - LELOUP, 1934, pp. 7-12, fig. 10 (bibliographic et 
synonymie); LELOUP & VOLZ, 1938, pp. 12-15, fig. 12-16; WAGNER, 1940, p. 
590; KNUDSEN, 1949, p. 7; CORNET & MARCHE-MARCHAD, 1952, p. x5; JAECKEL, 

1954, p. 265; PERES & PICARD, 1958, pp. 73-83; 1964, pp. 78, 90-91; DEVIDTS, 

1959, p. 96; PARENZAN, 1961, p. 71. . . • 
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Callochiton doriae {CapeWini, IS59) - BERGENHAYN, 1931, pp. 16-18, pi. 1, fig 
25-29, pi. 3, fig. 65; 1933, p. 17. 

Callochiton laevis var. doriae Capellini - COEN, 1932-33, pp. 6-7; 1937, pp. 2-3. 

Origine et ma te r i e l : 
IFAN. 

Cap de Naze et Cap de Somone, 19.1.1954, profondeur: 20 m, 1 sp.: 
7,5x4,5 mm; plat; tegmentum dépourvu de cicatrices; valves blanc jaunatre; 
I, VIII et jugum rosé; ceinture, alternativement jaune et rose. - Environs de 
D a k a r , 1 sp. abJmé; valves décalcifiées, tres fragiles, roses, ocelles blanchatres; 
ceinture blanchatre, brunatre contre la ceinture. 

« Calypso ». Campagne Golfe de Guinee. St. 98,1.7.1956, NE de l ' ïle Princi
pe et de l ' ï le dos Mos te i ro s , profondeur: 37 m, algues calcaires, 1 sp.; 3,5X 
2,5X 1,2 mm; valves 1,8 mm; rose avec jugum plus clair. 

D i s t r i bu t ion géog raph ique : Océan Atlantique: cótes européennes jusqu'au 
Shetland et Vadsó sur la cote norvégienne^). Mer du Nord: Morray Firth, entree 
de la mer Baltique. Méditerrannée: Adriatique. Mer Noire. 

La forme doriae Capellini, 1859 a été mentionnée par BERGENHAYN (1931) a 
La Luz, Gran Canaria. 

Familie I S C H N O C H I T O N I D A E Pilsbry 

Genre Chaetopleura Shuttleworth, 1863 

Chaetopleura angolensis Thiele, 1910 

(PI. II, Fig. E) 

Chaetopleura angolensis Thiele, 1910, pp. 74-75, pi. VII, fig. 30-37. 

Origine et ma te r i e l : 
IRScNB. 

« Mbizi » St. 342, Baie de Cabinda, 22.8.1955, 2 sp. enroulés; largeur: 7 mm. 

R e m a r q u e s : Les caractères généraux des deux specimens répondent a l'excellente 
description de THIELE, 1910 quant a la forme et a la sculpture des valves (PI. II, Fig. 
E) ainsi que pour les différents elements de la ceinture. Chez Ie specimen désarticulé, 
les lames d'insertion présentent 12-1/1-11 fissures. 

D i s t r i bu t i on géog raph ique : Angola: Ambrizette, Cabinda. 

1. Selon KNUDSEN (1954), la presence de cette espèce est douteuse sur les cótes de l'Islande. 
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Genre Ischnochiton Gray, 1847 

Ischnochiton cessaci (Rochebrune, 1881) 

(Fig. 3, 4; PI. I, Fig. 1, 2A; PI. II, Fig. B) 

Ischnochiton cessaci (Rochebrune) - PILSBRY, 1893, dans TRYON: Man. Conch., 
p. 81, pi. 10, fig. 13-17 (bibliographie); THIELE, 1910, XXII, p. 81, pi. VIII, 
fig. 1-7; NiCKLES, 1950, p. 14, fig. 2; MARCHE-MARCHAD, 1958, p. 11; ? LELOUP, 

1959, p. 122, fig. 1. 

Origine et ma te r i e l : 
M Z U C . THORSON leg. (en alcool). 

Goree , D a k a r , 18.2.-22.3.1952, profondeur: 16-20 m, 1 sp. rouge-vineux; 
largeur valve: 2 mm. 
MZUC. « Atlantide » St. 38, Por to G r a n d e , St. Vincent , 10.12.1945, 

9 m, fond sableux, 3 sp.: un specimen, sculpture usee, bariolé blanc et brun 
clair, largeur valves: 3 mm; deux specimens blancs avec taches brunes, 
largeur valves: 3 et 4 mm. 
St. 43, P ra ia , S. Th iago , l ies du Cap Vert , 10.12.1945, 22 m, 2 sp.: 
un blanc bariolé de jaune clair, ceinture brun clair, largeur valves: 4 mm; 
un brun rosé bariolé de blanc, ceinture brunatre, largeur valves: 4 mm. 

JIUL. (en alcool). 
Cote de I 'Angola . 
Baia de Luanda - MEPA - M.L.1, 10.10.1951, 2 sp.: 3 ,3x2x0,8; 20x10 
x5,5 mm^); grand specimen: valves gris-blanchatre avec des taches blanches 
et rouilles, revêtement de la ceinture disparu; petit specimen: rouge vineux, 
ceinture a bandes rougeatres et brunatres. 
Baia do Lob i to - MBM 1959 B - M 179, 3.9.1959, parmi les roches décou-
vertes a marée basse, 1 sp.: 11x5,7x3,5 mm; allonge, caréné ( = alfredensis); 
rose avec taches noires sur les bords des aires laterales; ceinture a bandes alternes 
roses et jaunes. - M 380, 2.11.1959, parmi les roches de Farol, 8 sp.: 10x8x 
2,5; 10x7x2,5 ; 7 ,2x5x2 mm; jaune-verdatre, avec lignes et taches blanches, 
noires, vertes, brunes; noir avec grandes taches jaunatres sur IV, V, VIII; ceinture 
verdatre et blanc, rose et brun. 
Baia F a r t a (Benguela) - MBM 1959 B - M 16, 5.8.1959, parmi les roches 
de Ponta das Vacas, 7 sp. fortement erodes: 16x 10,5x5; 15x 10x4,5; 7 x 6 x 2 , 2 
mm; épines-écailles brun-rosé. - M 274, 1.10.1959, parmi les roches de Ponta das 
Vacas, a marée basse, 4 sp.: 13x8,5x3,5; 9,5x7,8x3,5; 8x6 ,8x2 mm; jaune-
verdatre, striés de blanc, brun, vert pale; ceinture, alternance de brun et vert 
pale. 
Baia da Cao ta (Benguela) - MBM 1959 B - M 59, 17.8.1959, parmi les 
roches et pierres de Ponta das Vacas découvertes a marée basse, 44 sp.: 13.5x 

1. Les dimensions longueur x largueur x hauteur comprennent les deux cötés de la ceinture. 
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8,5x4; 1 1 x 5 x 3 ; 9,5x6,5x2,8; 8,5x6x2,2; 8,5x5,3x1,7; 7 x 4 x 1 , 7 ; 6 x 4 x 
1,5; 6 x 4 x 1 ; 5 x 3 , 5 x 1 ; 4,5x2,2x1 mm; valves, rouge-violacé uniforme ou 
tachetees de violet, jaune, blanc, brun, rose; jaune, rouge-orangé, gris blanc, 
brun avec triangles jugaux noirs; ceinture avec alternance de bandes brunes, 
jaunes, grises, roses, vertes. 
Pra ia Azul (Benguela) - MBM 1959 B - M 352, 18.10.1959, parmi les roches 
de Ponta da Carinta, découvertes a marée basse, 6 sp.: 2 0 x 1 1 x 7 ; 2 0 x l l x 
6,5; 17x10x5 ; 12x8x4,5 ; 11x7x3,5 ; 1 1 x 7 x 3 mm; valves, jaune-brunatre 
avec stries brun f once, blanc et taches noires; noir avec IV et V striées de blanc; 
brun clair strié de rouille, taches blanches; gris-verdatre avec bande blanche 
médiane et VII blanc; gris-verdatre, taches verdatres, stries roses et brun f once; 
ceinture, alternance de brun foncé et rouille ou blanc, de gris et blanc jaunatre. 
- MBM 1962 B - M 1, 23.4.1962, 2 sp.: 11 x6x2 ,5 mm; roses, bariolés de brun 
et blanc; ceintures bariolées de brun et blanc. - MBM 1962 B - M 55, 21.5.1962, 
5 sp.: 20x12x6 ; I ; x 6 x 2 , 5 mm; valves, uniformes rouge-violacé avec taches 
blanches; jaune strié de blanc, brun, verdatre, gris foncé; ceintures, uniformes 
ou avec bandes de jaune et brun, de roux et blanc. 
Pra ia da Lua (N d ' E q u i m i n a ) - MBM 1962 B - M 21, 3.5.1962, 9 sp.: 
15x10x14,5; 1 2 x 7 x 3 ; 8 x 5 x 1 , 5 ; 4 ,5x2,5x1 mm; valves, roses avec stries 
grises et taches noiratres; gris-jaunatre avec points f onces, taches rouges, flammes 
brunes; tachetees de noir, rouille, blanc; ceinture, alternance de jaune et brun. 
Pra ia da Campeona (S d ' E q u i m i n a ) - MBM 1962 B - M 24, 4.5.1962, 
1 sp.; brun jaunatre avec taches noires et stries brun clair et foncé; ceinture, 
bandes brun clair et foncé. 
Praia do N o t o (S de Paro l das S a l i n a s ) - M B M 1962 B - M 19, 1.5.1962, 
2 sp.: 23x13x7 ; 2 0 x 1 2 x 5 mm; gris, taches noires; ceinture, alternance gris, 
rouille et noir. 
Baia da Doca sem Fundo (Lucira) - MEPA II - M.L.1, 12.9.1952, 2 sp.; 
un jaune avec stries et taches gris, rouille; un beige uniforme; un beige avec 
taches blanches et grises; ceintures beiges ou alternance de taches jaunes et 
jaune-verdatre. 
Baia das Luciras - MBM 1962 B - M 82,30.6.1062, 14 sp.: 15x10x4,5; 
14,5x9,5x4,5; 14x8,5x3,8; 13,5x8,5x4,5; 10x6,2x2,2; 10x5x2,2; 9 x 6 x 
2,5; 9 x 5 x 1 , 8 ; 8,5x5,2x2; 5,5x3,5x0,8; 2,5x 1,5x0,6; 1 sp. a valves gris-rosé, 
taches blanches sur les deux parties latérales du bord postérieur de IV et V et du 
bord antérieur de VIII ainsi que de II a gauche, apex et umbo roses; ceinture, 
face supérieure a fond brun clair a plages plus foncées; face inférieure, grisatre; 
bord marginal rosé. Un specimen k valves gris rosé sur I et VIII, les aires latérales 
de II-VI et les aires jugales de II, IV, V, VII; zones jugales blanchatres sur III, 
VI; zones pleurales avec taches longitudinales blanches et jaunatres; ceinture, 
supérieur tacheté blanc et gris; bord marginal rosé; inférieure, grisatre. Un 
specimen, lilas clair avec flammes blanchatres sur III et VI; ceinture lilas. Un 
specimen,valves et ceinture grises. Des specimens rosés avec zones plus foncées. 
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noires; rouge-violacé avec taches jaunatres; jaune-brun avec bandes brun clair, 
foncé, rosé; brun clair avec lignes plus foncées et noires; gris-blanchatre avec 
bandes verdatres, brun clair, gris; verdatres avec bandes vert foncé; ceinture 
a bandes jaunes, brunes, rosées, verdatres. 
Praia Amelia (Mogamedes) - MBM II - M - M 74, 23.9.1956, parmi les 
roches, 1 sp. enroulé; valves érodées a bandes grises claires et foncées. 
Praia das Conchas (Mo?amedes) - MBM 1959 B - M 256, 18.9.1959, 
sur la plateforme rocheuse découverte k marée basse, 1 sp. érodé: 15,5 x 10x5 
mm. - MBM 1962 B - M 63, 2.6.1962, 2 sp. fortement erodes; ceinture brun-
rosé. 
Hes du Cap Vert . 
Praia da Ma t io t a (St. Vincent) - MBM 1958 NO - M 22, 22.7.1958, 
1 sp. érodé; verdatre avec dessus blanc; ceinture, alternance de jaune et blanc. -
M 351, 16.9.1958, parmi les roches k marée basse, 1 sp.: 11x5,5x3,5 mm; 
blanc avec bande centrale noire sauf sur III; ceinture, alternance de noir et blanc. 
Baia do P o r t o G r a n d e (St. Vincent) - MBM 1958 NO - M 378, 19.9. 
1958, dragage entre 8-10 m de profondeur, 5 sp.: 9x 5 x 2 ; 8 x4,5x 1,7; 6,5x 3,2 
x l ; 6,2x3,2x1,5; 5,5x3,2x1,5; 5,5x3x1,5 mm; valves, blanc; blanc strié 
de jaune verdatre avec taches noires; blanc-rosé avec taches blanches, jaunes et 
roses; ceinture, blanc, rouille, brun. - M 570, 23.10.1958, dragage a 8 m de pro
fondeur, 1 sp., blanc avec taches brun foncé et clair, jaune. 
Baia do Tar rafa l (S. Thiago) - MBM 1958 - M 335, 12.9.1958, dragage 
entre 14-23 m de profondeur, 1 sp., enroulé; valves et ceinture, blanches. 
Pedra de Lume (Sal.) - MBM 1958 NO - 303, 8.9.1958, sous les pierres 
découvertes a marée basse, 1 sp., rose avec ceinture blanche. - M 305, 8.9.1958, 
1 sp.: 10x6x2,5 mm; valves, aires jugales blanc-rosé tacheté de gris, aires 
pleurales et latérales vert-jaunatre; ceinture brun clair. Ilheu da Bahia de Sal-
Rei (Boavista) - MBM 1958 B - M 219, 27.8.1958, parmi les pierres, k marée 
basse, 34 sp.: 11x5x2,5 ; 10x5x2,2; 9 ,5x5x2 ; 9x5 ,5x2 ,5 ; 7 ,5x4x1,7; 
7,5 x3,5X 1,7 mm; blancs ou bruns avec grosses taches latérales noires, rouilles; 
noirs ou roses avec petites taches blanches Ie long du bord postérieur; bariolés 
de brun plus ou moins foncé et de blanc; brun rouge uniforme; ceinture brun 
foncé uniforme ou alternance de jaune, rouille, noir ou rose. 

IRScNB. DAUTZENBERG leg. {k sec). 

Cap Vert, 2 sp. avec ceinture tres contractée, grisatre et quelques écailles supé
rieures blanchatres, frange marginale absente. Un specimen; 17x8x3,8 mm; 
valves légèrement érodées avec taches blanches et brunes. 

Descr ip t ion: 
Chi tons : moyens, ovalaires, allonges, peu ou pas carénés. 
Branchies: holobranches, adanales avec chambres intermédiaires: 19 gauches, 

23 droites observées. 
Dimensions : jusqu'è 23x 13x7 mm (voir Origine et materiel). 



Fig. 3. Ischnochiton cei.sac! (Rochebrune, 1881). 
Praia Azul, contours des valves; x 7,5. 

Colo ra t i on des valves: supérieure, tres variable (voir Origine et materiel); 
inférieure, blanche, bleuatre, rosée, avec ou sans taches brunatres. 

Lames su tu ra les : courtes, larges, arrondies; sinus légèrement creusé. 
Lames d ' inse r t ion : 8-11/1/8 - 14 fissures (Tableau I; Fig. 3); chez I et VIII, 

dents de largeurs tres irrégulières et a bord lisse ou créneié. 
Valves (PI. I, Fig. lA): minces. Chez les specimens fortement erodes et provenant 

manifestement de zones turbulentes, on remarque qu'elles sont tres epaisses (PI. I, 
Fig. IB); leur hypostracum présente des creux bien marques, assez profonds. 

I: Etroite, large; a aire apicale peu importante; a tubercules arrondis, en quin
conce, formant des lignes concentriques. 

II-VII: Etroites, larges, courbées régulièrement; apex bien marque, étroit, peu 
important. Aire jugale généralement lisse avec des tubercules arrondis en quinconce; 
sur les aires pleurales, les grains arrondis ou ovalaires, se soudent en lignes parallèles, 
courbes, montantes qui se prolongent en formant un angle sur les aires latérales peu 
bombées, peu élevées (PI. II, Fig. B). Tubercules ovalaires, en quinconce sur le reste 
de la valve. 

VIII: Mucro central, plus ou moins proéminent. Aire antémucronale rectiligne, 
a tubercules arrondis dans la region centrale et alignés en lignes parallèles, courbes, 
sur les cótés. 
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Aire postmucronale, légèrement concave ou rarement rectiligne, a tubercules 
arrondis, en quinconce, formant a l'arrière des lignes concentriques courbes, paral
leles et sur les cótés, des lignes paralleles qui forment un angle avec leurs semblables 
antérieures. 

Ceinture - Face supér ieure (Fig. 4A, A'): écailles de coloration variée, 
peu épaisses, légèrement recourbées; forme générale variable avec l'age; jeunes, elles 
sont plus larges que hautes pour devenir rectangulaires puis trapézoïdales, plus hautes 
que larges; bords latéraux arrondis; face convexe avec jusqu'a 13-16 stries, paralleles, 
larges en dessous et terminées en pointe effilée. - Face infér ieure (Fig. 4C): écailles 
transparentes, rectangulaires, allongées avec grands cótés paralleles; Ie petit cóté dirigé 
vers les valves est légèrement concave ou rectiligne; Ie petit cóté dirigé vers Ie bord 
marginal se termine en biseau et s'encastre sous l'écaille précédente. 

Tableau 1. Nombre de fissures a I et VIII; dimensions de V. 

Origine 

Fissures, nombre 

VIII 
V:Lx 1, mm 

I.R.SC.N.B. 
Port Alfred 

Lisbonne n° 1 
22 
55 
59 
63 

74 
82 

219 

274 
303 
378 
380 

570 

10 

8 
9 
9 
9 

11 
11 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 

10 
9 
9 

9 

13 
13 
14 
11 
10 
10 
11 
11 
9 

10 
10 
8 
8 
9 
8 

10 
10 
13 
10 

3X1 
7,8x2,2 

7x2 ,1 
6,7X3 
12x3,5 
1 1 x 4 
7 x 2 

4,1X1,2 
7,1x2,2 

4 x 1 , 1 
5x1 ,5 

3 ,4x1 
5x1 ,1 
3x0 ,8 

4,5X1,2 
6,2X2 

5X1,5 
3,2X1 

Bord marg ina l (Fig. 4B): a): Epines-écailles généralement rosées; en forme 
de triangles allonges, arrondis aux deux bouts; quelques stries longitudinales bien 
marquees, b) Epines cylindriques, plus grandes et plus minces que les épines-écailles; 
arrondies aux deux extrémités, tres légèrement courbées; lisses, portées par un 
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entonnoir chitineux ou deux superposes plus ou moins longs; parfois l'entonnoir 
portant les jeunes épines est encadré par deux petites épines calcaires qui représentent 
probablement des jeunes épines-écailles. 

R a p p o r t s et differences: 
A première vue, la figure 14 de la PI. VIII de THIELE (1909) représentant une 

écaille supérieure, plus haute que large de son I. goreensis de Goree, pourrait suggérer 
un rapprochement de nos chitons avec cette espèce. Mais, I. goreensis possède des 
valves lisses, sans structure, de même que I. pdssleri (THIELE, 1909, p. 82, pi. VIII, 
fig. 16-24) de St. Vincent (Hes du Cap Vert). 

D'autre part, /. serecum (Rochebrune, 1881) du banc d'Argain et de Rufisque 
ainsi qu'/. nebulosus Carpenter (PILSBRY, 1893) de St. Vincent sont carénées et leurs 
aires latérales possèdent quelques cotes radiaires. 

Nos Ischnochitons récoltés sur des cötes aussi éloignées que celles des Hes du 
Cap Vert et de l'Angola rappellent ƒ. strömfelti décrit en 1931 par BERGENHAYN, des 
lies Canaries et proche d'/. oniscus (Krauss) de l'Afrique meridionale. Cependant, 
il en diffère: chez I. strömfelti, on remarque que a) les branchies sont abanales, 
mérobranchiales; b) Ie nombre des fissures aux lames d'insertion est plus élevé, 
15-16/1/11-12; c) l'apex se trouve légèrement en avant du centre de VIII; d) les 
écailles inférieures sont tres aplaties, cunéiformes, avec une base arrondie et une 
pointe obtuse. 

On peut également penser a des specimens d'/. oniscus (Krauss, 1848). Leurs 
structures générales semblent tres voisines. Pour les séparer sur la base de ce critère, 
il conviendrait de faire des distinctions subtiles sur l'aspect variable et l'importance 
des valves et des granules ainsi que sur la disposition des rangées longitudinales des 
aires pleurales. Mais, la forme des écailles supérieures de la ceinture ne concorde 
pas. Chez /. oniscus, les figures 20a, pi. 26 de NIERSTRASZ (1906) et 29b de BARNARD 

(1963) montrent des écailles plus larges que hautes. 
Le nombre des stries verticales mentionnées ou figurées par les auteurs chez 

ƒ. oniscus ne correspond pas; il varie de «jusqu'a 16 » (ASHBY, 1931) a 28 (fig. 29b, 
BARNARD, 1963) et a 31 {I.e. fig. 20a, pi. 26); selon NIERSTRASZ (1906, p. 496) « die 
Schuppen zeigen zahlreiche feine Rippen ». Or, chez les specimens examines, 
les écailles quelles que soint leurs grandeurs, présentent au plus 13-16 stries. 

Conserves a sec, les I. cessaci du Cap Vert de la collection DAUTZENBERG, ont 
leurs ceintures abimées; elles ne possèdent plus de f range marginale; mais elles présen
tent des écailles supérieures susceptibles de donner une idéé de leur aspect general 
ainsi que du nombre et de la forme de leurs cótes. Le seul exemplaire de Loango 
que j'ai examine en liquide (LELOUP, 1959) n'était pas en bon état. Sa description 
présente deux differences importantes avec les specimens que je rapporte actuelle-
ment a l'espèce cessaci: a) la disposition mérobranchiale et abanale des branchies^) 

1. Chez les chitons adultes, il existe une relation entre le nombre des branchies et la taille. Chez une 
même espèce, la taille et Ie nombre des branchies ne sont pas constants; ce dernier caractère peut 
varier du simple au double. En effet, HUNTER & BROWN (1965) démontrent que chez des Chaetopleura 
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Fig. 4, 5. Elements de la ceinture; x 240. 

Fig. 4. Ischnochiton cessaci (Rochebrune, 1881). 
A, face supérieure, dessus: A', profil; A', écailles abtmées par le liquide conservateur. 
B, bord marginal: B', épines; B'', épines-ecailles. 
C, face inférieure: C', milieu; C*, bord. 

Origine: 1, Boavista; 2, Baia da Caota; 3, Baia de Luanda, 4, Baia de Porto Grande; 
5, Praia Amelia; 6, Praia Azul; 7, Praia Farta; 8, Praia da Lua; 9, Praia da Ma-
tiota; 10, Praia do Noto; 11, Pedro de Lume; 12, Praya; 13, Cap Vert. 

Fig. 5. Trachydermon canariensis Thiele, 1909. 
A, face supérieure: A', écailles; A', épines. 
B, bord marginal. 
C, face inférieure: C', milieu; C', bord. 
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et b) Ie nombre de cótes mentionnées sur les écailles supérieures (une vingtaine et 
plus). L'étude d'une longue série de chitons récoltés dans les meilleures conditions 
mais fixes et conserves différemment (voir note 1, p. 24) m'incite a penser que la 
difference dans le nombre des cötes sur les écailles supérieures peut résulter d'une 
lecture erronée due a la mauvaise conservation des elements de la ceinture. En effet, 
chez l'exemplaire de Loango (LELOUP, 1959, fig. a), les cötes semblent avoir été 
rongées dans le liquide conservateur; chaque trait séparé pourrait representer une 
des arêtes d'un sillon comme parait l'indiquer l'écaille representee par fig. a, LELOUP, 

1959. Dans ce cas, le nombre des stries ne représente pas le nombre des sillons qui 
est moitié moindre. 

La comparaison de cette écaille fig. a, 1959 avec celles des specimens du Cap Vert 
reproduites fig. 4A^ semble étayer cette hypothese. 

Seul, l'examen de specimens frais pourra résoudre la question des écailles et 
ceile des branchies. 

A mon avis, les chitons étudiés rappellent les espèces atlantiques africaines 
Ischnochiton oniscus (Krauss, 1948) et /. cessaci (Rochebrune, 1881). Les caractères 
de la sculpture des valves se ressemblent. Mais, les écailles supérieures, au bord hbre 
arrondi, s'allongent avec l'age pour devenir plus hautes que larges; le nombre des 
sillons atteint 13-16. S'agit-il de caractères suffisants pour distinguer /. cessaci et I. 
oniscus ? Dans l'état actuel de mes connaissances et en attendant le résultat d'études 
sur des specimens frais, je les sépare pour des raisons de commodité. 

D i s t r i bu t i on géograph ique : Signalée dans la littérature: Canaries, Hes du 
Cap Vert, Banc d'Arguin, Cap Vert, Dakar, Goree, Rufisque, lies de la Madeleine, 
? Loango-Pointe Indienne. 

Ischnochiton oniscus (Krauss, 1848). 

(Fig. 6A, 7; PI. I, Fig. 26^) 

Ischnochiton oniscus (Krauss) - BARNARD, 1963, p. 340, fig. 29C (bibliographie et 
synonymie); PILSBRY, 1892, p. 100, pi. 20, fig. 12-15; SYKES, 1898, pp. 41, 42, 
72; SMITH, 1903, p. 392; BARTSCH, 1915, p. 178; ASHBY, 1928, p. 84, pi. VI, fig. 

12-14; pi. Vn, fig. 18; 1931, p. 31, pi. IV, fig. 43-46; 1931, p. 292; ASHBY & 

COTTON, 1933, p. 320; STEPHENSON, 1948, p. 268; KENNELLY, 1964, p. 50, pi. 

1, no. 4; non SYKES, 1894, p. 133 ( = constanti, DELL, 1964, p. 114). 
Deux Ischnochitons sud-africains sont particulièrement diffidles a specifier: 

I. oniscus et /. elizabethensis. Dans sa belle étude sur la faune interdidale de I'Afrique 
du Sud, STEPHENSON (1948) reconnait cet embarras. 

apiculata adultes pesant de 38 a 1324 mg, le nombre des branchies est compris entre 17 et 25 par 
cöté et chez les Lepidochiton cinereus de 60 a 340 mg, entre 11 et 20. On peut se demander quelle longeur 
relative atteint un ensemble de 11 ou de 20 branchies par rapport a Timportance de la gouttière 
palléale des individus considérés. 
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B 

on ^ ^ ^ 

Fig. 6. Valves; x 7,5. 
A, hchnochiton oniscus (Krauss, 1848); Port Alfred. 
B, hchnochiton elizabethensis Pilsbry, 1894; Port Alfred. 

Origine et mater ie l : 
JIUL. (en alcool). 

Benguela, Praia da Rocha - MBM 1959 B - M 186, 4.9.1959, parmi les 
roches découvertes a marée basse, 2 sp.; 7,5 X 4 x 2; 7 x 4 x 1,7 mm sans ceinture; 
jaune-verdatre avec taches blanchatres. Un specimen avec apex et mucro roses. 
La sculpture des valves ainsi que la forme et le nombre des striations des elements 
de la ceinture répondent a celles décrites par les auteurs. Les écailles supérieures 
rectangulaires sont généralement plus larges que hautes (Fig. 7A). 

IRScNB. (a sec). 
Por t Alfred, 4sp . ; largeur sans ceinture: 8,7, 6 mm. 
D u r b a n , 1 sp.: 15x7,2x3 mm; valves verdatres avec taches noires, blanches 
et vert foncé; ceinture, alternance de bandes brun clair et brun foncé. 1 sp.: 
12,5x6,6x2,5 mm; verdatre uniforme; ceinture brun clair. 

Desc r ip t ion : 
Chi tons : petits, ovalaires, oblongs, non carénés. 
Co lo ra t ion - Externe : valves et ceinture tres variables, allant du blanc pur 

uniforme aux colorations irrégulieres les plus bariolées, avec des taches, des points 
de toutes couleurs. - In t e rne : rose clair, blanchatre. 

Dimens ions : 19x6, 17x10, 17x9, 14x8, 10x6 mm. 
Branchies : holobranches, adanales avec chambres intermédiaires. 
Valves (Fig. 6A): légèrement carénées, sans bec preeminent; cötés quelque 

peu convexes. 
I: Fine ponctuation en quinconce, pas de stries radiaires, parfois épaisses zones 

d'accroissement; fissures: 9-13. 
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II-VII: Zone jugale: ponctuation en quinconce. Zone pleurale, granules ovalaires 
confluents dans les deux tiers extérieurs de I'aire pleurale et disposes en rangées 
distinctes dessinant une série de cótes longitudinales basses, parallèles ou ondulantes; 
region laterale souvent peu distincte, avec prolongation des cótes pleurales, parfois 
avec 4-8 stries radiaires chez les gros exemplaires, parfois lignes de croissance im-
portantes; fissures: 1-1. 

VIII: Mucro, central ou un peu en avant du centre; region postmucronale légère-
ment concave; fissures: 9-13. 

Elements de la ce in ture (Fig. 7A; PI. I, Fig. 2B )̂ - supér ieurs : écailles 
variables de forme et de sculpture (Fig. TA^-A'); généralement plus larges que 
hautes, aplaties et légèrement courbées vers le dessus, non imbriquées, plus ou 
moins redressées selon l'état de contraction de la ceinture, avec ± 16 jusqu'a 20 
stries larges sur la surface convexe, convergeant vers le sommet (87-110 // de largeur, 
AsHBY, 1828). - Bord marg ina l : épines cylindriques (Fig. 7B^ B') arrondies aux 
deux extrémités, quelques stries longitudinales, un entonnoir chitineux. - Infér ieurs 
(Fig. 7C^-C^): écailles rectangulaires, allongées, plates, transparentes, légèrement 
imbriquées; a petits cötés plus ou moins arrondis, le petit cóté tourné vers les valves 
parfois taille en biseau. 

D i s t r ibu t ion géograph ique : Signalée dans la littérature: Sud de I'Afrique; 
d'Ouest a Est; Tafel Bay, Cap Town, Cap Point, Simons Bay, False Bay, Knysna, 
Port Alfred, Port Elizabeth, Isipingo, Natal, Umkomaan. 

Ischnochiton elizabethensis Pilsbry, 1894. 

(Fig. 6B, 6; PI. I, Fig. 2Bi) 

Ischnochiton elizabethensis Pilsbry - BARNARD, 1963, p. 341 (bibliographic et syno
nymie); SYKES, 1898, pp. 41^2 ; SMITH, 1903, p. 392; ASHBY & COTTON, 1933, p. 

320; STEPHENSON, 1948, p. 268. 

Origine et mate r ie l : 
IRScNB. (a sec). 

Por t Alfred, 3 sp.: 1 sp., valves seules; 12x7,5x3,5 mm, beige uniforme, 
ceinture brune; 1 sp.: 10x5,2x2 mm, valves vert-blanchatre avec petites taches 
blanches, ceinture brune; 1 sp., largeur 7,5 mm, vert-blanchatre avec partie 
laterale de II, VII et de I'aire antémucronale de VIII en noir. 

Descr ip t ion : 
Ch i tons : petits (15x8, 10,5x7 mm), oblongs, elliptiques, légèrement carénés, 

avec bords latéraux convexes. 
Co lo ra t i on : Ne se distinque pas de celle d'/. oniscus. - Externe : tres variée, 

uniforme ou tachetée irrégulièrement de toutes les couleurs. - In te rne : blanc, 
bleuatre, avec ou sans bandes ou rayons d'une autre couleur. 



Fig. 7, 8. Elements de la ceinture; x 270 ( + : x 540). 

Fig. 7. Ischnochiton oniscus (Krauss, 1848). 
A'-CS Port Alfred; A«-C^ Durban; A»-C», Praia da Rocha. 

Fig. 8. Ischnochiton elizabethensis Pilsbry, 1894; Port Alfred. 
A, face supérieure. 
B, bord marginal. 
C, face inférieure. 
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Valves (Fig. 6B): Fissures: 10/13 - 1/1 - 10/11. 
Selon AsHBY (1928, 1931), la sculpture, moins forte, rappelle celle d7. oniscus. 

Les cotes longitudinales onduleuses, caractérisant I'aire dorso-pleurale, sont plus 
courtes et ne se trouvent que sur une partie restreinte de I'aire pleurale, prés de la 
ceinture. 

Les granules sont plus circulaires que chez I. oniscus. 
Le mucro est central, plus ou moins preeminent et la region postmucronale, 

concave. 
Elements de la ce inture - Face supér ieure : écailles (Fig. 8A; PI. \, 

Fig. 2B )̂ tres fines, plates, tres larges, 150-200 fi), a bord libre souvent lisse, légère-
ment imbriquees, avec parfois « chaffy appearance » resultant de leur hérissement 
lors des contractions de la ceinture: 25-30 stries fines. - Bord marg ina l (Fig. SB) 
et face infér ieure (Fig. 8C): ressemblent a ceux d'/. oniscus. 

Cette espèce se distingue d'/. oniscus par le nombre plus reduit et la longueur 
plus courte des cotes longitudinales dorso-pleurale et par des écailles plus larges, 
plus finement striées et a cotes plus nombreuses. 
Remarques : Pour séparer ces deux espèces, les auteurs mentionnent spécialement 
trois critères: la coloration, la sculpture des valves, la striation des écailles supérieures 
de la ceinture. 

Chez ces deux Ischnochitons, la majorité des auteurs remarquent une grande 
similitude dans les nombreuses colorations et dans la disposition des taches colorées. 
lis ont tendance a approuver une synonymie basée sur ce caractère. Cependant 
AsHBY & COTTON (1933) ont réagi en réunissant les variétés « ex-colore » de TURTON 

(1932). A mon avis, on ne peut baser une separation spécifique sur le seul coloris si vari
able chez ces Ischnochitons. 

En 1894, SYKES reconnait la synonymie /. oniscus et /. elizabethensis. Mais en 
1898, il revient sur son opinion en insistant sur le mode de striation longitudinale de 
l'aire médiane et sur l'éiévation plus accentuée des zones latérales chez I. oniscus. 

AsHBY (1931) et BARNARD (1963) admettent la difficulté de distinguer ces deux 
espèces sud-africaines d'après la sculpture des valves. Cependant, le dernier auteur 
doute de leur separation; il semble qu'/. elizabethensis pourrait être considéré comme 
une variété d'/. oniscus que caractérisent les sillons longitudinaux de l'aire pleurale 
marqués seulement sur une portion restreinte de cette aire, prés de la ceinture. 

Certains auteurs basent leur separation d'I. oniscus et I. elizabethensis sur le 
caractère lisse ou strié des écailles supérieures. Je ne puis me railier a un tel critère. 
Aucun des chitons bien conserves') que j 'ai examines, ne présentent d'écailles tout 
a fait lisses comme le laisse supposer la table dichotomique d'AsHBY (1931, p. 136). 

1. L'interprétation de la forme et de la striation des écailles supérieures est difficile chez les individus 
qui ont séjoumé dans une solution chimique trop agressive: par exemple dans une solution trop 
concentree de formol ou dans l'alcool è 70° denature a l'éther sulf urique. Dans ces cas, la fine sculpture 
des écailles supérieures, et même la granulation des valves, subissent des erosions qui rendent ces 
elements inutilisables pour la determination. 

En ce qui concerne le revêtement de la ceinture, les écailles supérieures (Fig. 4 A') sont plus 
endommagées que les épines marginales et les écailles inférieures. 
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Les écailles, plus ou moins larges de ces deux espèces portent des stries plus ou moins 
hautes, plus ou moins larges, en nombre plus ou moins grand. Parfois, ces stries 
n'atteignent pas l'extrémité apicale libre et arrondie qui apparai done lisse. Mais 
il faut penser que cette surface lisse subit directment Taction mécanique erosive des 
particules dures, des detritus, des grains de sable en suspension dans l'eau ambiante. 

Comme Ie montre les figures 7A, 8A; PI. I, Fig. 2B, la forme générale des écailles 
ne présente pas de differences essentielies; mais la taille et Ie nombre des stries varient 
beaucoup selon les individus. Chez /. oniscus, elles sont au nombre de 16 environ 
et chez elizabethensis, de 20-30^). 

Il faut mentionner que BARNARD (1963, p. 341) signale, a propos d'/. elizabethensis 
« This is stated to differ from oniscus by having coarser valve sculpture and larger 
girdle scales ». Alors que ASHBY (1931, p. 33) resume I'opinion des auteurs en écrivant 
« In I. elizabethensis the sculpture the sculpture is less coarse than in /. oniscus ». 
A mon avis, la citation de BARNARD (1963) concernant la sculpture moins forte 
révèle un « lapsus calami ». 

Cette particularité des écailles me semble un caractère susceptible de permettre 
un triage parmi les specimens d'lschnochitons sud-africains: I. oniscus par leurs 
écailles plus petites et /. elizabethensis par leurs écailles plus larges. Peut-être ne 
constituent-ils que des représentants de formes écologiques qui se retrouvent dans 
des milieux biologiques semblables? Pour des raisons de commodité, je les classe 
comme /. oniscus avec une forme elizabethensis d'après le nombre de stries de leurs 
écailles supérieures. 

La sous-espèce alfredensis créée par ASHBY (1931) pour deux specimens originaires 
de Port Alfred, se distingue d'/. oniscus typique par une forme générale carénée, plus 
étroite, plus allongée, plus élevée, par une striation longitudinale plus espacée sur 
les aires pleurales et cantonnee prés de la ceinture; par des écailles supérieures un 
peu plus larges, mais moins larges que celles d'elizabethensis; par le bord antérieur 
des lames suturales plus rectiligne, par un sinus jugal plus étroit, 10 - 1/1 - 10 fis
sures. 
Dis t r ibu t ion géograph ique : Signalée dans la Httérature: Port Elizabeth, de 
False Bay a Natal. 

Ischnochiton textilis (Gray, 1828) 

(Fig. 9; PI. II, Fig. C, D) 

Ischnochiton textilis (Gray) - BARNARD, 1963, pp. 338-339, fig. 29j (bibliographie 
et synonymie); ASHBY & COTTON, 1933, p. 320. 

Par ailleurs, les specimens conserves k sec dans des plateaux-caisses en chêne hermétiquement clos 
sont attaques par les vapeurs acides émises par un bois trop frais. Ces chitons se couvrent d'une 
poudre blanche resultant d'une action acide sur le calcaire des valves et des écailles. La sculpture 
des chitons est détruite surtout lorsque les collections sont conservées dans des salles mal chauffées et 
humides. 
1. Avant de prendre position sur la validité de I'espèce, Ischnochiton ludwigi Pilsbry, 1892, caractérisé 
par des écailles « excessively finely multicarinated », il conviendrait d'examiner des specimens supplé-
mentaires. 
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A, Ischnochiton tigrinus Krauss, 1848; Natal. 
B, Ischnochiton textilis (Gray, 1878); Port Elizabeth. 

Origine et materiel: 
MZUC. Cótes du Senegal. THORSON leg. (en alcool). 

D a k a r , zone marée, février-mars 1952, 1 sp. avec ceinture, longueur: 5 mm, 
largeur: 2,9 mm; valves avec region jugale a bande centrale jaunatre bordée de 
triangles gris, a region latéro-pleurale blanche avec laches grises; apex et umbo 
rosé. - Goree , profondeur 16-20 m, fond coquilles, tuniciers, 18.2.-20.3.1952, 
1 sp. avec ceinture: 3 ,5x2x 1,5 mm, valves jaunatres; 1 sp., valves, largeur avec 
ceinture 3,5 mm, bariolées de brun foncé et de brun jaunatre, ceinture blanchatre 
avec taches. 

IRScNB. (a sec). 
Ischnochiton textilis Grdiy - Cap de Bonne Espérance , 1 sp.: 30x 15x5 mm. 
- P o r t El izabe th , PONSONBY leg. et ded., 2 sp.: 29x 16x5 mm. 
Ischnochiton tigrinus Krauss - Por t Alfred, 2 sp.: 33x 14x5,5 mm. - Na ta l , 
1 sp. - Afrique aus t r a l e , 2 sp. 

Remarques : A propos d'Ischnochiton textilis et tigrinus, BARNARD (1963) doute 
« whether two species can be maintained »: il place ces deux espèces en synonymie. 

Selon eet auteur, les valves intermédiaires de I. tigrinus (PI. II, Fig. D) commen-
cent, a partir de 10 mm de largeur, a développer des gouttieres longitudinales et 
a se transformer en /. textilis (PI. II, Fig. C). Ce fait explique les differences indivi-
duelles bien marquees qui se manifestent dans la texture en canevas ou en cótes 
longitudinales onduleuses chez les grands exemplaires de la collection DAUTZENBERG. 

Les chitons de petite taille provenant de Goree et de Dakar et que je rapporte 
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a cette espèce, présentent, k des degrés divers, la structure alvéolée de la face supérieure 
des valves intermédiaires. 

Chez un exeniplaire de Goree, les valves (III: largeur 1,8 mm) sont courbes, 
a sinus large, légerement surélevées. Sur les aires jugales, les tubercules arrondis se 
soudent; leur coalescence donne naissance a un réseau de mailles arrondies. Cette 
structure se poursuit sur les zones supérieures des aires pleurales. Dans les regions 
latérales de ces dernières, les tubercules s'unissent en lignes par leurs limites antérieure 
et postérieure pour former des cótes courbes, parallèles. Ces dernières se prolongent 
plus OU moins distinctement sur les aires latérales légerement surélevées oü elles 
constituent des cótes concentriques a courbure convexe dirigée vers Ie bas. 

Chez i'exemplaire de Dakar (PI. II, Fig. Dl), les valves (III: largeur 2,1 mm) sont 
carénées, a sinus plus étroit et a aires latérales a peine élevées. Toute la surface 
présente une structure alvéolaire sauf dans la partie postérieure érodée de la region 
jugale. Dans la zone postérieure de la region jugale et dans les regions pleurales, les 
creux arrondis sont séparés par des travées larges, plates. Vers la ceinture, les tuber
cules coalescents se marquent d'avantage; ils sont en quinconce. 

Malheureusement, je ne possède pas une série de stades évolutifs de diverses 
longueurs. Les specimens examines ne permettent pas de se faire une idéé des trans
formations que la sculpture des valves subit au cours de l'ontogenèse chez /. textilis 
et I. tigrinus. 

Evidemment, la similitude des revêtements de la ceinture (Fig. 9) parle en faveur 
d'une synonymie entre ces deux espèces. Mais, en se basant sur Ie plus grand écart 
des lames suturales et sur la forme courbe reguliere des valves intermédiaires, 
STEPHENSON (1948) distingue /. textilis. Prenant en consideration les critères de 
STEPHENSON, j'estime qu'/. tigrinus peut être considéré comme une forme écologique 
d'/. textilis. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, on ignore les résultats des facteurs 
écologiques locaux sur la variabilité de la forme générale et de la sculpture au cours 
du développement des individus. 

En 1931, AsHBY a décrit l'espèce /. delagoensis qui se distingue d'une part d' /. 
tigrinus par une sculpture réticulaire tres large et d'autre part d' I. textilis par l'ab-
sence de cótes longitudinales antérieures et de cótes radiaires. Cependant, l'auteur 
a émis I'idée qu'/. delagoensis pourrait être une forme juvenile d'/. textilis. 
Dis t r ibu t ion géograph ique : Cette espèce a été mentionnée sur la cóte meridio
nale de l'Afrique, de Luderitz (cóte occidentale) a l'embouchure de la rivière Umsi-
kaba (nord de Port St. Johns, cóte oriëntale): Saldanha, Table Bay, False Bay, 
St. Sebastian Bay, Mossel Bay, Port Ehzabeth, Port Alfred. 

Les chitons recueillis par THORSON, è Goree et Dakar, reportent sa distribution 
atlantique beaucoup plus vers le nord. 
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Familie CHITONIDAE Pilsbury 

Genre Chiton Linné, 1758 

Chiton canariensis d'Orbigny, 1834 

Chiton canariensis d'Orbigny - DAUTZENBERG, 1910, LXIV, p. 108; 1912, V, p. 80; 
BERGENHAYN, 1931, 23A, pp. 18-19, pi. 1, fig. 30-33; pi. 3, fig. 66; NICKLÈS, 1950, 
p. 14, fig. 3; BUCHANAN, 1954, I, p. 34; MARCHE-MARCHARD, 1958, p. 11. 

Origine et ma te r i e l : 
MZUC. Cotes du Senegal (en alcool). 

Goree, Dakar , 18.2.-22.3.1952, profondeur 16-20 m, THORSON leg., 4 sp., 
largeur valves: 11, 9, 5, 4,5 mm. - Dakar , cote rocheuse, 9.1.1928, MADSEN leg., 
3 sp., largeur valves: 10, 8,5, 6,5 mm. 
l ies Canar ies . THORSON leg. (en alcool). 
Pue r to de la Cruz, Téneriffe, zone marée, 15.-31.1.1947, 3 sp., largeur 
valves: 12, 10, 9 mm. Mars 1947, 2 sp., largeur valves: 15, 9 mm. 3.-12.4.1947, 
4 sp.: 12, 9,5, 7,5, 7 mm. 5.4.1947, 10 sp., largeur valves: 14, 13, 12,5, 11, 10,5, 
10, 9,5, 9, 8 mm. - Puer to de la Cruz, port, 22.4.1947, 1 sp., largeur valves: 
8 mm. 

»Calypso«. Golfe de Guinee. Par plongées. 
He Pr incipe - St. 88, Hot Caro?o, 26.6.1956, profondeur 2-8 m, roches, coraux, 
1 sp.: 26x14x6 mm. - P 10, Punta da Mina, 27.6.1956, profondeur 1-4 m, 
roches, 1 sp.: 1 7 x 9 x 3 mm. - St. I l l , Hots dos Mosteiros, 7.7.1956, profondeur 
3-10 m, roches, coraux, 2 sp.: 21 x 10,5 x 7 mm. 
He Sao Tomé - T i l , Morro Peixe, 8.6.1956, profondeur 2-6 m, fond rocheux 
a 1'E, 2 sp.: 16x10x4, 1 3 x 8 x 5 mm. - T 15, Hot das Cabras, 9.6.1956, pro
fondeur 0-2 m, roches, sable, 2 sp. - St. 70, Praia S. Catarina, 19.6.1956, pro
fondeur 3-10 m, roches, coraux, 2 sp. - St. 75, Hot dos Cocos, 21.6.1956, pro
fondeur 3-8 m, roches, coraux, 1 sp. - P. 28, Sao Tomé, 23.6.1956, profondeur 
5 m, a pied, roches, 2 sp. 
He Annobon - St. 104, Bale de Santa Cruz, 4.7.1956, profondeur 8-12 m, 
roches, algues calcaires, 2 sp. 
He Tor tuga - St. 108, face NO, profondeur 15-40 m, sur grosse Pinna, 2 sp.: 
25x12x5 , 9 ,5x5x2 mm. 

IFAN. (en alcool). 
Goree, aoüt 1946,1 sp.: 6 X 4x 1,5 mm. 13.10.1947, CADENAT leg., 2 sp.: 8 x 5 x 3, 
6 x 5 x 3 mm. 
Ent re Goree et Dakar , profondeur 13 m, 10 sp.: 14,5x8x5; 14x9,5x6; 
14x8x5; 13x8,5x4; 13x6x5; 11x7x3; 11x6x3; 10x5x3 mm. 
Entre Tucoma et Bel Air, Bale de Goree, 19.3.1954, profondeur 14-15 m, 
MARCHE-MARCHAD leg., 5 sp. 

Envi rons de Daka r - St. 57-1-17, profondeur 15 m, fond a Chama, 2 sp. -
St. 58-1-17, profondeur 13 m, 13 sp. - St. 58-2-17 B, profondeur 13 m, 15 sp.: 
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17,5x10x6; 1 5 x 9 x 5 ; 1 5 x 9 x 4 ; 14 ,5x9x4; 14,5x8,5x5; 14x8,5x4; 14x 
7 x 4 ; 12x6x5 mm - tubes cassés, 13 sp.: 4,5x2,5x1,2 mm; largeur valves: 
13, 12, 11,5, 11, 10,5, 8, 5, 6, 5, 5, 5, 4,2 mm. 

JIUL. (en alcool). 
Baia do Lobi to , parmi les roches de Parol, M 380, 2.11.1959, 2 sp., 22x 17x6, 
18x 13x4 mm. 
Benguela, Baia Fa r t a , parmi les roches de Ponta das Vacas, M. 16, 5.8.1959, 
2 sp.: 1 sp. bien étalé; 33x 19x 10 mm; 1 sp.: 16x 13x5 mm. - Baia da Caota , 
parmi les roches et pierres de Ponta das Vacas, découvertes a marée basse, M 59, 
17.8.1959, 8 sp.: 10,5x7,5x3,5; 7 x 5 x 2 mm. - Pra ia da Rocha, parmi les 
roches découvertes a marée basse, M. 186, 4.9.1959, 3 sp.: 19x11x6; 1 6 x 4 x 7 ; 
8 x 7 x 4 mm. - Pra ia Azul, parmi les roches de Ponta da Carinta, découvertes 
a marée basse, M. 352, 18.10.1959, 1 sp.: 5x3x1 ,5 mm. M. 1, 23.4.1962, 3 sp.: 
35 X 21 x 10; 14 x 8,2 x 3,5; 8 x4,5 x 2,5 mm. M. 55, 21.5.1962,4 sp.: 36 X 17 x 6,5; 
32,5x19x7; 31x18x9 ; 22x18,5x5,5 mm. - Au N d'Equimina, Pra ia de 
Campeona, M. 24, 4.5.1962, 6 sp.: 36x17,5x6,5; 32,5x19x7; 3 1 x 1 8 x 9 ; 
22 X 18,5x5,5 mm. 
Mogamedes, Praia Amelia, parmi les roches, M. 74, 23.9.1956, 3 sp.: 29x 
20x13; 28x18x8 ; 24x17x7 mm. - Baia das Luciras , M. 82, 30.6.1962, 
15 sp.: 38x23x8 ; 33x19x9 ; 33x17,5x5,5; 32x19x6 ; 31x18x4,5; 29x 
17,5x5,5; 16,5x 11x3 mm. 

IRScNB. 
»Mbizi« - St. 102, Baie des Elephants , 12.1.1951, 1 sp. enroulé, valve 
V=10x3,5mm. 
Collection DAUTZENBERG - Casablanca , Plage des roches noires, 1917, 
LECOINTRE ded., valves séparées. - La Luz, Canar ies , plage, 1889, ALLUAUD 

ded., 1 sp. - Dakar , marée, 8.3.1890, CHEVREUX ded., 1 sp. - Cap Rouge, 
dragage ouest en allant vers Ie Mt Bau, mars-avril 1909, GRUVEL ded., 1 sp. -
Sao Thomé, 2 sp. - Mossamedes, mai-juin 1910, GRUVEL ded., 1 sp. 

Remarques : De colorations tres variables, les individus examines répondent aux 
descriptions de cette espèce bien caractérisée. En effet, en 1910, DAUTZENBERG a mis 
l'accent sur la sculpture de Faire antérieure de la valve postérieure et des aires latérales 
des valves médianes; contrairement a celles de Chiton olivaceus Spengler, 1797 dont 
on rapproche souvent cette espèce. Ces aires ne sont pas ornées de cótes rayonnantes. 
Elles sont üsses et chez des grands individus bien conserves, elles présentent des 
sillons longitudinaux espacés marquant les zones d'accroissement. 
Dis t r ibu t ion géog raph ique : Cette espèce a été signalée de: Hes Canaries, Téné-
riffe - Promontoire du Cap Vert - Dakar - Baie de Rufisque, Cap Rouge - Pram-
pram, Axim, Dixcove - lie Madeleine (selon de ROCHEBRUNE, 1880). 
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