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La radule et les mandibules de quelques especes d' !diosepius
STEENSTRUP, 1881 (Mollusca Cephalopoda Decapoda)
p a r WILLIAM ADAM (Bruxe lles)

A. AP PELLOF (1898) se mbl e etre le seul aute ur
d'avoir decrit et fi gure Ia radul e (p. 583, pl.
XXXIV , fig. 24) et les mandibules (p. 583, pl.
XXXIV , fi g. 29, 30) d 'un Idiosepius. II a etudie des
specime ns d'Idiosepius pygm aeus STEENSTRUP,
1881, provenant de T e rn ate et de Ia me r de Band a .
Les mandibules sont caracte ri sees par de petits de nticul es irreguli ers sur les bord s late raux de le urs
rostres. Malhe ure use me nt il n'a pas dec rit ou figure
Ia fo rme ge ne rate exacte des m andibules, do nt
notamme nt Ia superie ure eta it forteme nt e ndo mmagee.
Quant a Ia radule, qui a so n avis ne ressembl e a
celle d'a ucun aut re D ecapode (a !'excepti o n de cell e
de Sepiadarium), elle possede septs dents dans
chaq ue rangee transversale. La plaque basa le de Ia
de nt rachidienn e est large, epa issie, ct mo ntre un e
protube rance medi ane qui est soit simple me nt po intue, soit co ncave, incisee au so mm et. Sa figure
mo ntre tro is de ces dernie res dents, sui vies par tro is
de nts po intues et une septie me qui est de no uvea u
bifide. L 'a ute ur ne menti o nne pas s' il y a un e alterance reguli ere de groupes de de nts po intues et
bifides . So uve nt , mais pas d'une fac;:o n co nsta nte,
il y a un petit de nticul e de chaque cote de Ia base
de Ia saillie medi ane, mais !'a ute ur ne se mble pas
avo ir o bserve un e seri atio n . II decri t Ia de nt adm edi ane comme possedant une petite saillie, partant
d' un e large base et deve nant tres vite acumin ee. A
so n avis, Ia radul e d'Idiosepius mo ntre une ressemblance frappa nte avec celle de bea uco up d'O ctopodes, ma is peu avec ce ll e des D ecapodes. E n effe t ,
d 'apres lui les Octo podes possede nt ega le me nt une
petite dent sur les plaques admedi anes, et certaines
especes aussi Ia partie basale rectangul aire des
de nts latera les, ce qui n'a pas ete mentio nne o u
decrit chez les Decapodes. II ne signale cepe nd ant
pas le fa it q ue bea uco up d' Octo po des mo ntrent une
seriati on da ns leurs dents rachidi enn es.
D 'a utre part , A. APPELLOF (1898 , p. 598) co mp are
Ia radule d'Idiosepius avec ce ll e de Sepiadarium
kochi STEENSTRUP , 1881 , qui possede egalement
une partie epaissie da ns les de nts rachidi ennes , mais

ces derni e res o nt toutes un e meme po inte medi ane,
sa ns se ri ati o n , et ne possede nt pas d'ectoco nes.
D e puis ce tte publicati o n d' A PPELLOF, pe rso nn e ne
se mbl e avo ir decrit les mandibules et Ia radul e
d'autres especes d'Idiosep ius et aucun e for me de
seriati o n ne pa rait avoi r ete decrite dans une radule
d'un D ecapode .
J. STEENSTRUP (1 859 , p . 183) est le pre mie r d'avoir
signale un e se ri atio n des de nts radul aires de Bolitaena, ce qui a so n avis e tait un phenome ne unique
parm i les Mo llusques.
D ' apres A. NAEF (1921, p . 122) Ia radule des D ecapodes ne mo ntre pas des ca racte res typiques.
Parl ant des O ctopodes (1923, p . 667), il dit d'abo rd
que Ia rad ul e n'est pas caracteri stique, que les de nts
medi anes o nt une po inte seco nd aire de chaque
cote, mais que certains sous-gro upes mo ntre nt des
d iffe rences bien marquees . E n effe t , dans le chapitre des O ctopo didae (p . 683) il signa le qu e Ia radul e
mo ntre des ca racte res qui resse mble nt ne tte me nt a
ceux des Cte nogl ossa. Ceci s'applique surto ut aux
de nts medi anes, qui so nt multicuspidees avec de ux
o u tro is cuspides accesso ires late rale me nt de Ia
po inte medi ane . D 'apres lui ces cuspides accesso ires so nt asymetriqu es e t ja mais les memes dans
des dents successives d'une me me rangee; une de nt
ide ntique o u similaire revient seule ment apres un
ce rtain no mbre de de nts. A so n avis il y a un e
regularite co mpliquee dans ce tte se ri ati o n.
G. C. R OBSON (1924, p. 660 , fig. 34) signale que Ia
radule de sa no uvelle espece Benthoctopus berryi
es t re marq uab le par l'asy metrie de Ia de nt medi ane.
E t dans sa publicatio n sur Ia se ri atio n e t l'asym et rie
da ns Ia radul e des Cep halopo des (1925 , p . 99-108)
il declare que l' ex iste nce de ces de ux phe no menes
e nsemble, q u'il a o bserve seul e me nt chez certa ins
O ctopo di dae, est un fa it re marqu ab le «fo r the
arrange me nt of rad ul ar teeth in meta me ricall y
repea ted se ri es and a ny regularl y recurring asymme try are unknow n in other mo llusca n radul ae . »
D ' autre part , il mo ntre que Ia se ri atio n n'est pas
to uj o urs liee a l' asy metrie, so uve nt e lle est symetriqu e et e ll e est ce ntrifuge (vo ir ega leme nt W.
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Fig. 1. Mandibules:
a - Idiosepius pygmaeus, Tempenisi, Singapore: 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.

e

ADAM , 1941) . A ce propos, je tie ns 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 quatrie m e dent
partir de Ia
base d e le ur figure, Otl cette dent presente un ectoc6ne tres haut place e t un autre tres bas ; et ils
explique nt: «This is fo ll owed by loss of the uppe r,
then size increase and upwards migra tion of the
lower cusp on the next two teeth , then size reduction 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 fig ure ou Ia de nt Ia plus
a ncie nne se trouve , par-ce qu 'il s'agit d ' un d eplacem e nt ce ntrifuge et non pas centripe te des ectoc6nes .

a

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

l diosepius pygmaeus STEENSTRUP, J. , 1881 , p . 219 .
MATERIEL ETUDIE :
a - T e mpe nisi , Singapore, leg. Prof. HENDRICKSON ,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 mandibules (fig. 1a, b) montre nt les petits denticules
irregulie rs sur les faces laterales de le urs rostres,
. ce qu'on ne trouve pas chez d 'autres cephalopodes. D a ns son travail sur !'ide ntification des
bees des cephalopodes, M.R. CLARKE (1962,
p . 458) dit a propos des mandibules supe rieures
des Octopodidae: «The outstanding feature of
these beaks is the relatively very short hood .»
La mandibule superieure d'I. pygmaeus ressemble 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 infe rieure, elle se distingue 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 seriations symetriques. La pre miere 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. D ans un premier 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 ectocone, aussi grand ou un peu plus grand que
dans le troisieme mesoc6ne simple, e t situe
e ncore plus haut. Dans le second mesoc6ne
bifide ces ectoc6nes sont plus petits e t situes
plus haut , e t dans le troisieme des ectocones
e ncore plus petits (ou absents) e t places le plus
haut. Ces ectoc6nes montrent done une migratio n centripete, contraireme nt aux Octopodes
ou elle est ce ntrifuge. Cette radule montre une
malformation: d' un cote les dents admedianes
manque nt .
Les de ux specime ns « b » mo ntrent une seriation
Iegere ment differe nte (fig. 2 b , d , e): generaleme nt deux de nts avec des mesoc6nes simples
alte rne nt avec deux bifides, bien que de temps
e n temps il y a un seul b ifide e ntre de ux groupes
de simples, ou trois simples e ntre deux groupes
de bifid es. Quant a Ia seriation des ectocones,
le sche ma general est comme dans le specime n
«a» . Si !'o n comme nce avec une premiere dent
a mesocone simple , Ia serie debute avec une
de nt sa ns ectocones et finit avec Ia seconde dent
d ' un groupe de bifides , ou avec une seule de nt
bifide, de sorte qu 'une serie complete compre nd
trois, quatre o u cinq dents , alors que dans le
specime n «a » e lle compre nd six de nts.

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 . 648649, pl. XXII, fig. 4.
MATERI EL ETU DIE:
-

Cauda , Baie de Nhatrang , Annam: 1 cf (LM =
4,2 mm) , 1 9 (LM = 5 mm) (Museum National
d'Histoire Nature lle, Paris) .
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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 egaleme nt une serie peut se terminer par un mesocone simple avec les petits ectocones places tres
haut.

~~~
a

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
(U niversity of Cape Town , Ecological Survey,
MOR. 102): 2 cf (LM = 7 mm) (Institut royal
des Sciences naturelles , don du Prof. J. DAY).

DESCRIPTION:

c

b

e

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 specime ns
montre le meme schema general. Chez Ia
fe melle il y a gene ralement deux (rarement
trois) mesocones simples, alternant avec deux
(rarement une) dents bifides. Chez le male il y
a de ux ou trois mesocones simples alternant
avec deux ou trois bifides. La seriation des ecto-

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

-

Mandibules: voir fig. 1d.
Radule (fig. 4): a cause de Ia petite taille des
specimens, il etait assez difficile de prepare r Ia
radule. Dans un des deux specimens il y a toujours un mesocone bifide alternant generaleme nt avec deux ( exceptionnelle me nt un) mesocones simples. Quant a Ia se riation des ectocones, elle est du me me type que chez les deux
autres especes decrites ci-dessus. Elle est centripete et s'etend sur trois ou quatre (rarement
deux) dents. Elle est indepe ndante de Ia seriation des mesocones et une serie peut commencer
avec un simple mesoone ou un bifide , termine r
avec un des deux, ou un mesocone bifide se
trouve au milieu d 'une serie.

I I
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DESCRIPTION:
-

Ma ndibul es: voir fig. le, f .
R ad ul e (fig. 5): e lle diffe re de celle des trois
at1tres especes, decrites ci-dessus, par l' abse nce
de mesoc6 nes bifides , tous les mesoc6nes des
tro is specimens exa min es so nt pointus. Quant
aux ectoc6 nes, ils montrent un e seri ation symetrique, comprenant generalement de ux , mai s
parfo is troi s dents par se ri e. Au cas o u un e se ri e
ne comprend que deux dents , il est impossible
de decider si Ia se ri atio n est centrifuge ou centripete, mais les se ries de trois dents so nt centrifuges, comme chez Jes Octopodes . D 'autre pa rt ,
les de nts admedianes sont plus larges qu e chez
les trois at1tres especes exa min ees.

Conclusions

e

c

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).

Pour aut ant que les quelques specimens des qu atre
especes examinees pe rmettent des conclusions , il
se mbl e que les mandibul es typiqu es prese nte nt un
caractere generique , mai s ne montrent pas des differences no tab les e ntre les especes.
Quant a Ia radul e, les dents rachidi ennes des qu atre
expeces exa minees prese nte nt une seriation sy metrique, assez variable, des ectoc6n es, qui est centripete chez l diosepius pygmaeus, I. paradoxus et f.
biserialis, mais centrifuge chez f. notoides. Mais les
mesoc6 nes bifides alternant avec des mesoc6 nes
simples dan s une seriation variable ne peuvent etre
consideres comme un caractere generique , parce
que les mesoc6 nes bifides manque chez f . notoides.
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