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La radule et les mandibules de quelques especes d' !diose pius 

STEENSTRUP, 1881 (Mollusca Cephalopoda Decapoda) 

par WILLIAM ADAM (Bruxe lles) 

A. APPELLOF (1898) semble etre le seul auteur 
d'avoir decrit et figure Ia radule (p. 583, pl. 
XXXIV, fig. 24) et les mandibules (p. 583, pl. 
XXXIV, fi g. 29, 30) d 'un Idiosepius. II a etudie des 
specimens d'Idiosepius pygmaeus STEENSTRUP, 
1881, provenant de Ternate et de Ia mer de Banda . 
Les mandibules sont caracte ri sees par de petits den
ticules irreguliers sur les bords late raux de leurs 
rostres. Malheureusement il n 'a pas dec rit ou figure 
Ia fo rme generate exacte des mandibules, do nt 
notamment Ia superieure eta it fortement endo m
magee. 
Quant a Ia radule, qui a son avis ne ressemble a 
celle d 'aucun aut re D ecapode (a !'exception de celle 
de Sepiadarium), elle possede septs dents dans 
chaque rangee transversale. La plaque basa le de Ia 
dent rachidienne est large, epaissie, ct mo ntre une 
protuberance mediane qui est soit simplement poin
tue, soit concave, incisee au sommet. Sa figure 
montre tro is de ces dernie res dents, suivies par tro is 
dents pointues et une septieme qui est de nouveau 
bifide. L 'auteur ne mentionne pas s' il y a une alte
rance reguliere de groupes de dents pointues et 
bifides . Souve nt , mais pas d 'une fac;:o n constante, 
il y a un petit denticule de chaque cote de Ia base 
de Ia saillie mediane, mais !'auteur ne semble pas 
avoir observe une seriation . II decri t Ia dent adme
di ane comme possedant une petite saillie, partant 
d ' une large base et devenant tres vite acuminee. A 
son avis, Ia radule d'Idiosepius montre une ressem
blance frappante avec celle de beaucoup d 'O cto
podes, mais peu avec ce lle des D ecapodes. E n effe t , 
d 'apres lui les Octopodes possedent egalement une 
petite dent sur les plaques admedianes, et certaines 
especes aussi Ia partie basale rectangulaire des 
dents latera les, ce qui n'a pas ete mentio nne ou 
decrit chez les Decapodes. II ne signale cependant 
pas le fa it que beaucoup d 'Octopodes mo ntrent une 
seriati on dans leurs dents rachidiennes. 
D 'autre part , A. APPELLOF (1898 , p. 598) compare 
Ia radule d'Idiosepius avec ce lle de Sepiadarium 
kochi STEENSTRUP, 1881 , qui possede egalement 
une partie epaissie dans les dents rachidiennes , mais 

ces dernie res ont toutes une meme pointe mediane, 
sans seri ation , et ne possedent pas d 'ectocones. 
D e puis ce tte publication d ' A PPELLOF, pe rsonne ne 
semble avoir decrit les mandibules et Ia radule 
d 'autres especes d'Idiosepius et aucune forme de 
seriation ne parait avoi r ete decrite dans une radule 
d 'un D ecapode . 
J. STEENSTRUP (1859 , p . 183) est le premie r d 'avoir 
signale une seriatio n des dents radul aires de Boli
taena, ce qui a son avis e tait un phenomene unique 
parmi les Mollusques. 
D 'apres A. NAEF (1921, p . 122) Ia radule des D eca
podes ne montre pas des caracte res typiques. 
Parlant des Octopodes (1923, p . 667), il dit d 'abord 
que Ia rad ule n'est pas caracteristique, que les dents 
medianes o nt une pointe secondaire de chaque 
cote, mais que certains sous-groupes montrent des 
diffe rences bien marquees . E n effe t , dans le chapi
tre des Octopodidae (p . 683) il signa le que Ia radule 
mo ntre des caracte res qui ressemblent ne ttement a 
ceux des Ctenoglossa. Ceci s'applique surtout aux 
dents medianes, qui sont multicuspidees avec deux 
ou tro is cuspides accessoires late ralement de Ia 
po inte mediane . D 'apres lui ces cuspides acces
soires so nt asymetriques e t jamais les memes dans 
des dents successives d 'une meme rangee; une dent 
identique ou similaire revient seulement apres un 
certain nombre de dents. A son avis il y a une 
regularite compliquee dans ce tte seriation. 
G. C. R OBSON (1924, p. 660 , fig. 34) signale que Ia 
radule de sa nouvelle espece Benthoctopus berryi 
es t remarquab le par l'asymetrie de Ia dent medi ane. 
E t dans sa publicatio n sur Ia seriatio n e t l'asymetrie 
dans Ia radule des Cephalopodes (1925 , p . 99-108) 
il declare que l'existence de ces deux phenomenes 
ensemble, q u'il a observe seulement chez certa ins 
O ctopodi dae, est un fa it remarquable «for the 
arrangement of radular teeth in metamerically 
repeated series and any regularly recurring asym
metry are unknown in other mo lluscan radulae . » 

D 'autre part , il mo ntre que Ia seriatio n n'est pas 
touj ours liee a l' asymetrie, souvent e lle est syme
trique et e lle est centrifuge (voir egalement W. 
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ADAM , 1941) . A ce propos, je tiens a signaler que 
A. SOLEM et C.F.E. ROPER (1975, p. 131) dans 
le ur description des dents rachidiennes de Ia radule 
d'Octopus briareus (fig. 20, 22) commencent cette 
description avec Ia quatrieme dent a partir de Ia 
base de le ur figure, Otl cette dent presente un ecto
c6ne tres haut place e t un autre tres bas ; et ils 
explique nt: «This is fo llowed by loss of the uppe r, 
then size increase and upwards migra tion of the 
lower cusp on the next two teeth , then size reduc
tion of the upper and reappearance of a lower cusp 
on the 4th tooth , this duplicating the first state .» 
Cette description est p lut6t erronee; e lle aurait du 
comme nce r a Ia base de Ia figure ou Ia de nt Ia plus 
ancie nne se trouve , par-ce qu 'il s 'agit d 'un deplace
ment centrifuge et non pas centripete des ecto
c6nes . 
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Fig. 1. Mandibules: 
a - Idiosepius pygmaeus, Tempenisi, Sin

gapore: 9 (LM = 15 mm). x 26. 
b - Idem, l ola Harbor, Philippines: 9 

(LM = 10 mm). X 26. 
c - ldiosepius paradoxus, Cauda: 9 (L~., 

= 5 mm). x 40. 
d - ldiosepius biserialis , Morrumbene: 

0 (LM = 5 mm). X 40. 
e - ldiosepius notoides , Adelafde: d (LM 

= 9,4 mm). x 20. 
f - Idem: 9 (LM = 8 mm). x 20. 

ldiosepius pygmaeus STEENSTRUP, 1881 
(Fig. 1a, b; 2) 

l diosepius pygmaeus STEENSTRUP, J. , 1881 , p . 219 . 

MATERIEL ETUDIE : 

a - T empenisi , Singapore, leg. Prof. HEN-
DRICKSON ,6-VII-1961 : 1 9 (LM 1 = 15 mm) 
(Western Australian Museum). 

b - Jolo Harbor, Philippines, leg. Dr. P. BARTSCH, 
7/8-11-1908 : 2 9 (LM = 10 et 13 mm) (United 
States Nationa l Museum). 

I LM = longueur du manteau. 
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DESCRIPTION : 

- Mandibules: Comme A. APPELLOF !'a ctecrit 
(1898, p. 583, pl. XXXIV, fig. 29 , 30) les man
dibules (fig. 1a, b) montrent les petits denticules 
irreguliers sur les faces laterales de leurs rostres, 

. ce qu'on ne trouve pas chez d 'autres cephalo
podes. D ans son travail sur !'identification des 
bees des cephalopodes, M.R. CLARKE (1962, 
p . 458) dit a propos des mandibules superieures 
des Octopodidae: «The outstanding feature of 
these beaks is the relatively very short hood.» 
La mandibule superieure d'I. pygmaeus res
semble fortement a celle des Octopodidae dans 
sa forme generate et son rostre peu developpe; 
e lle se distingue de Ia majorite des D ecapodes. 
Quant a Ia mandibule inferieure, elle se distin
gue de celle de beaucoup d 'autres Cephalopodes 
par le capuchon relativement long. 

- R adule: D ans Ia radule (fig. 2a, c) du specimen 
«a», les dents rachidiennes montrent deux seria
tions symetriques. La premiere concerne les 
mesocones, ou des series de trois mesocones 
simples alternent regulierement avec tro is 
(rarement deux) mesocones bifides. La seconde 
seriation est celle des ectocones. Dans un pre
mier mesocone simple il n'y a pas d'ectocones, 
ou de chaque cote un tout petit du cote lateral 
de Ia base. Dans un second mesocone simple 
les ectocones sont plus grands et situes plus 
haut , dans un troisieme encore plus grands 
et plus haut. Dans le premier mesocone bifide 
qui suit , il y a de chaque cote un grand ecto
cone, aussi grand ou un peu plus grand que 
dans le troisieme mesoc6ne simple, e t situe 
encore plus haut. Dans le second mesoc6ne 
bifide ces ectoc6nes sont plus petits e t situes 
plus haut , e t dans le troisieme des ectocones 
encore plus petits ( ou absents) e t places le plus 
haut. Ces ectoc6nes montrent done une migra
tion centripete, contrairement aux Octopodes 
ou elle est centrifuge. Cette radule montre une 
malformation: d'un cote les dents admedianes 
manquent . 
Les de ux specimens « b» montrent une seriation 
Iegerement differe nte (fig. 2 b , d , e): generale
ment deux dents avec des mesoc6nes simples 
alte rnent avec deux bifides, bien que de temps 
en temps il y a un seul b ifide entre deux groupes 
de simples, ou trois simples entre deux groupes 
de bifides. Quant a Ia seriation des ectocones, 
le schema general est comme dans le specime n 
«a» . Si !'on commence avec une premiere dent 
a mesocone simple , Ia serie debute avec une 
dent sans ectocones et finit avec Ia seconde dent 
d 'un groupe de bifides , ou avec une seule dent 
bifide, de sorte qu 'une serie complete comprend 
trois, quatre ou cinq dents , alors que dans le 
specimen «a » e lle comprend six dents. 

Fig. 2. Radules: ldiosepius pygmaeus: x 220. 
a - Tempenisi: 9 (LM = 15 mm). 
b - lola Harbor: 9 (LM = 10 mm). 
c - = a. 
d - = b, partie posterieure. 
e - = b, partie anterieure. 

l diosepius paradoxus (ORTMANN , 1888) 
(Fig. 1 c; 3a-e) 

Microteuthis paradoxa ORTMANN , A. , 1888, p . 648-
649, pl. XXII, fig. 4. 

MATERI EL ETUDIE: 

- Cauda , Baie de Nhatrang, Annam: 1 cf (LM = 
4,2 mm) , 1 9 (LM = 5 mm) (Museum National 
d'Histoire Naturelle, Paris) . 
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Fig. 3. Radules: Idiosepius paradoxus: x 440. 
a-c - Cauda: 9 (LM = 5 mm) . 
d-e - Cauda: cf (LM = 4,2 mm). 

DESCRIPTION : 

- Mandibules: voir fig. 1c. 
- Radule (fig. 3): La radule de ces specimens 

montre le meme schema general. Chez Ia 
femelle il y a generalement deux (rarement 
trois) mesocones simples, alternant avec deux 
(rarement une) dents bifides. Chez le male il y 
a deux ou trois mesocones simples alternant 
avec deux ou trois bifides. La seriation des ecto-

Fig. 4. Radule: Idiosepius biseria
lis: x 440: Morrwnbene: 
cf (LM = 7 mm). 

cones chez Ia femelle se montre sur quatre ou 
cinq dents dans une serie, mais ici Ia quatrieme 
ou cinquieme dent d'une serie peut etre un 
simple mesocone au lieu d'un dernier bifide , 
avec Ies petits ectocones situes tres haut sur Ia 
pointe mediane. D ans Ia radule du male deux 
ou trois mesocones simples alternent avec deux 
ou trois bifides. D ans ce specimen Ia seriation 
des ectocones se montre dans des series de cinq 
ou six dents. Parfois une serie commence avec 
deux dents simples sans ectocones et ici egale
ment une serie peut se terminer par un meso
cone simple avec les petits ectocones places tres 
haut. 

Idiosepius biserialis Voss , 1962 
(Fig. 1d; 4) 

Idiosepius biserialis Voss, G.L. , 1962, p. 258, fig . 
2a-c. 

MATERIEL ETUDIE: 

- Morrumbene , Afrique du Sud , 14-VII-1954 
(University of Cape Town , Ecological Survey, 
MOR. 102): 2 cf (LM = 7 mm) (Institut royal 
des Sciences naturelles , don du Prof. J. DAY). 

DESCRIPTION: 

- Mandibules: voir fig. 1d. 
- Radule (fig. 4): a cause de Ia petite taille des 

specimens, il etait assez difficile de preparer Ia 
radule. Dans un des deux specimens il y a tou
jours un mesocone bifide alternant generale
ment avec deux ( exceptionnellement un) meso
cones simples. Quant a Ia seriation des ecto
cones, elle est du meme type que chez les deux 
autres especes decrites ci-dessus. Elle est centri
pete et s'etend sur trois ou quatre (rarement 
deux) dents. Elle est independante de Ia seria
tion des mesocones et une serie peut commencer 
avec un simple mesoone ou un bifide , terminer 
avec un des deux, ou un mesocone bifide se 
trouve au milieu d 'une serie. 
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F ig. 5. Radules: ldiosepius noto ides: x 220. 
a - Adelaide: 9 (LM = 8 mm). 
b - : o (LM = 9,4 mm). 
c - =a. 
d - =b. 
e - : o (LM = 6 mm). 

Idiosepius notoides BERRY, 1921 
(Fig. 1e, f; Sa-e) 

e 

l diosepius notoides BERRY, S.S., 1921 , p . 361, fig. 
67 . 

MATERIEL ETUD IE: 

- Acle lai"de , A ustra li e du Sud, 1953 , leg. B . KAS
PIEW: 2 dd (LM = 9,4 e t 6,0 mm) , 1 9 (LM = 
8 mm) (lnstitut royal des Sciences nature lles). 

DESCRIPTION: 

- Mandibules: voir fig. le, f . 
- R ad ule (fig. 5): e lle diffe re de celle des trois 

at1tres especes, decrites ci-dessus, par l' absence 
de mesoc6nes bifides , tous les mesoc6nes des 
trois specimens examines sont pointus. Quant 
aux ectoc6nes, il s montrent une seri ation syme
trique, comprenant generalement deux , mais 
parfo is trois dents par serie. Au cas ou une serie 
ne comprend que deux dents , il est impossible 
de decider si Ia seriation est centrifuge ou cen
tripete, mais les series de trois dents sont centri
fuges, comme chez Jes Octopodes . D 'autre pa rt , 
les dents admedianes sont plus larges que chez 
les trois at1tres especes examinees. 

Conclusions 

Pour autant que les quelques specimens des quatre 
especes examinees pe rmettent des conclusions , il 
se mble que les mandibules typiques presentent un 
caractere generique , mais ne montrent pas des dif
ferences notables entre les especes. 
Quant a Ia radule, les dents rachidiennes des quatre 
expeces examinees presentent une seriation syme
trique, assez variable, des ectoc6nes, qui est centri
pete chez l diosepius pygmaeus, I. paradoxus et f. 
biserialis, mais centrifuge chez f. notoides. Mais les 
mesoc6nes bifides alternant avec des mesoc6nes 
simples dans une seriation variable ne peuvent etre 
consideres comme un caractere generique , parce 
que les mesoc6nes bifides manque chez f . notoides. 
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