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Compléments à l'étude systématique 
des Ischnomesidae (Isopodes Asellotes) de l'Atlantique. 

Description de quatre espèces nouvelles l 

par Pierre CHARDY 

RBsum6. - Description de quatre espèces nouvelles d'Isopodes Asellotes, appartenant à 
la famille des Ischnomesidae : Ischnomesus gracilis, Ischnomesus carolinae, Heteromesus wolfi, 
Heteromesus drachi. Heteromesus longiramis Hansen, 1916, fait l'objet d'un complément de des- 
cription. 

Abstract. - Description of four new species of Isopod, Ischnomesus gracilis, Ischnomesus 
carolinae, Heteromesus wolfi, Heteromesus drachi collected from Atlantic abyssal plain. Additio- 
na1 description of Heteromesus longiremis Hansen, 1916, is included. 

La famille des Ischnomesidae Gurjanova, 1933, compte de nombreux représentants 
provenant de la plaine abyssale atlantique. L'étude du matériel, récolté lors des campagnes 
Noratlante et Walda 2, a permis de définir quatre espèces nouvelles appartenant aux genres 
Ischnomesus Richardson, 1908, e t  Heteromesus Richardson, 1908, et de compléter la des- 
cription de Heteromesus longiremis Hansen, 1916. 

Le genre ISCHNOMESUS Richardson, 1908 

La diagnose générique, redéfinie par WOLFF, 1956, n'a subi, depuis cette date, aucune 
modification essentielle. Nous en extrayons les principaux caractères qui justifient l'appar- 
tenance au genre Ischnomesus de deux des cinq espkces étudiées dans ce travail : uropodes 
constitués de 2 segments ; pléon formé de 2 segments articulés ; tous les segments thora- 
ciques sont libres et articulés ; péréionites 4 et 5 plus longs que les autres segments du thorax. 

Irchnomerur gracilir sp. n. 

Campagne Noratlante - Station 5, prélèvement E 02 (54021,6' N-23000,2' W). Pro- 

* P. Chardy, Centre Odanologique de Bretagne. B.P. $37, 29273 Brest, France. 
1 .  Contribution no 190 du Département scientifique du Centre Océanologique de Bretagne. 
2. N.O. u Jean Charcot n : août-octobre 1969 e t  juin-août 1971. 
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FIG. 1. - Ischnomesus gracilis sp. n., holotype d. A, antennule ; B, pédoncule antennaire ; C, vue dorsale 
de I'habitus ; D, mandibule ; E, pléopode 2 ; F, maxillulc ; G ,  I r e  paire de pléopodes ; H, uropode ; 
1, maxille ; J, maxillipède. 
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fondeur 3 178 m. Deux spécimens 88 dont l'holotype, déposé au Muséum national d'His- 
toire naturelle, Paris. 

Le spécimen désigné comme holotype est un mâle adulte, mesurant 5,5 mm de l'extré- 
mité antérieure du céphalon la marge médiane du pléotelson. La forme générale du corps, 
allongée et  grêle, est due principalement au  remarquable développement des péréionites 
4 et  5 (fig. 1, C). 

Céphalon : légèrement plus large que long, soudé au  péréionite 1. La partie inférieure, 
plus étroite, est entièrement encastrée dans le premier segment thoracique. 

Péréion : péréionite 1 armé de 2 longues épines latérales dirigées vers l'avant. Péréio- 
riites 2, 3 et 4 ornés dorsalement d'une paire d'épines (dont la taille décroît nettement du 
segment 2 au segment 4) et d'une paire de tubercules latéraux réduits. Les péréionites 5, 
6 et 7 sont dépourvus d'ornementation. 

Pléotelson : composé de 2 segments libres et articulés. Le dernier segment, aux marges 
latérales nettement convexes, est caractérisé par la forme anguleuse de son bord postérieur. 

Antennule ffig. 1, A) : le premier article du pédoncule est court et  épais tandis que les 
deux articles suivants sont fortement allongés. Flagellum constitué de 4 articles. 

Antenne (fig. 1, B) : cassée au niveau du quatrième segment du pédoncule. Troisième 
article nettement plus long que les autres. 

Mandibule (fig. 1, D) : dépourvue de palpe. Pars incisiva comprenant 5 dents. Pars 
molaris proéminente, munie d'une touffe de soies en son extrémité distale. 

Maxillule (fig. 1, F) et maxille (fig. 1, 1) : de forme classique, sans particularité remar- 
quable. 

Maxillipède (fig. 1, J) : palpe caractéristique du genre Ischnomesus avec les articles 2 
et 3 très élargis. Lobe masticateur plus long que large, porteur de 2 rétinacles. 

Tous les péréiopodes sont cassés au niveau du basipodite ou du coxopodite. 
Pléopode 1 3 (fig. 1, G) : très allongé avec l'apex protégé par un repli membraneux. 
Pléopode 2 3 (fig. 1, E) : porteur d'un appareil copulateur, dont le stylet, très court, 

n'atteint pas le bord postérieur de l'appendice. 
Cropode (fig. 1, H) : constitué de 2 articles d'inégale longueur, le pédoncule étant 

e n ~ i r o n  2 fois plus long que le segment terminal. 

Parmi les représentants du genre Ischnomesus, seul I. decemspinosus Menzies, 1962, 
possède cette ornementation particulière que constitue la présence d'une paire d'épines 
dorsales sur chacun des péréionites 3, 4 et 5. Par la présence de 2 longues épines antéro- 
latérales sur le ~éréionite 1 et l'absence d'ornementation latérale sur les péréionites 4 et  5, 
I .  grncilis sp. n. se distingue aisément de I. decemspinosus. 



PIERRE CHARDY 

Ischnomesus carolinae sp. n. 

Campagne Walda -. Station 5, prélèvement DS 04 (21059,If S-9O01,5' E). Profon- 
deur 4 180 m. Deux spécimens dont l'holotype, déposé au Muséum national d'Histoire 
naturelle, Paris. 

L'holotype est une femelle adulte, mesurant 3,9 mm du bord frontal du céphalon à 
la marge médiane du pléotelson. La plus grande largeur, prise au niveau des processus 
latéro-antérieurs du péréionite 1 est de 0,8 mm (fig. 2, A). Couleur : blanc dans l'alcool. 

Céphalon : de forme rectangulaire, nettement plus long que large et  profondément 
encastré dans le péréionite 1. 

Péréion : péréionite 1 armé de deux processus latéraux fortement développés, diri- 
gés vers l'avant. Péréionites 2-7 lisses, totalement dépourvus d'épines. Bords latéraux 
des péréionites 1-4 franchement convexes. Péréionites 4 et 5 de longueur sensiblement 
égale. 

Pléotelson : en tout point comparable au pléotelson de Ischnomesus roseus Wolff, 1962 
(pl. III ,  G, H). Premier segment de forme annulaire. Telson deux fois plus long que large, 
possédant des marges latérales minces et  convexes. Bord postérieur droit. 

Aritenriule (fig. 2, D) : premier article court et  épais ; deuxième article très allongé. 
Flagellum constitué de 4 articles. 

Antenne (fig. 2, E) : pédoncule composé de 6 articles dont les 3 derniers sont considé- 
rablement allongés. Flagellum comportant 14 articles. 

Mandibule gauche (fig. 3, D) : munie d'un palpe mandibulaire à 3 articles. Bord interne 
di1 troisième article garni d'une série de soies très courtes. Développement très prononcé 
de la pars molaris. Pars incisiva à 5 dents, complétée par une lacinia mobilis à 3 dents. 

Maxillule (fig. 3, A) et  maxille (fig. 3, B) : sans particularité remarquable, munies de 
soies simples, non dentelées. 

Maxillipède (fig. 3, E) : troisième segment du palpe très élargi. Endite porteur de 
3 rétinacles. Cpipodite creusé vers l'intérieur. 

Péréiopode 1 (fig. 2, C) : transformé en organe préhensile. Carpopodite et propodite 
armés de nombreuses soies sur le bord interne. Dactylopodite transformé en une forte griffe 
recourbée. Tous les autres péréiopodes sont identiques (fig. 2, B) et possèdent une rangée 
de longiies épines sur les bords internes du carpopodite et  du propodite. 

Cropodes (fig. 2, A) : constitués de 2 articles ; le pédoncule est très réduit et  entière- 
ment niasqué par les bords latéro-postérieurs du pléotelson. 

Ischnomesus carolinae sp. n. présente une affinité morphologique certaine avec I. roseus 
Wolff, 1962. Elle en diffère néanmoins par le développement des processus latéraux du 



Frc. 2. - Ischnon~esus carolinae sp. n., holotype 9. A, vue dorsale de l'habitua ; B, pérkiopode 2 ; C, péréio- 
pode 1 ; D, antennule ; E, antenne (3 derniers segments pédonculaires + flagellum). 
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Frc. 3. - Ischnomesus carolinae sp. n., holotype 9. A, maxillule ; B, maxille ; C, pléopode 3 ; D, mandi- 
bule gauche ; E, maxillipède. 



péréionite 1, l'absence de soies dentelées sur les pibces masticatrices e t  l'absence totale de  
coloration. 

La morphologie d u  céphalon e t  des 4 premiers péréionites rapproche également 1. caro- 
2inae sp. n., de I .  profundus Hansen, 1916 ; elle s'en distingue cependant par la forme allon- 
gée du pléotelson dont le bord postérieur est droit. 

Le genre HETEROMESUS Richardson, 1908 

La diagnose établie par HANSEN, 1916, propose un grand nombre de caractères géné- 
riques dont les plus importants sont : antennule considérablement réduite au-delà du  
deuxième segment ; péréionites 6 et  7 fusionnés avec le pléon ; uropodes constitués d'un 
seul segment. Ces caractères sont réunis chez les deux nouvelles espèces décrites ci-dessous 
et  justifient leur appartenance au  genre Heteromesus. 

Heterorneliue wolffi sp. n. 

Campagne Noratlante - Station 5, prélèvement E 02 (54021,6' N-23000~2' W). Pro- 
fondeur 3 178 m. Quatre spécimens ??. Station 24, prélèvement E 08 (36048~5' N-27006' W). 
Profondeur 3 663 m. Un spécimen 8. Station 10, prélèvement E 04 (55052,5' N-49053,4' W). 
Profondeur 3 465 m. Un spécimen 3 déposé au  Muséum national d'Histoire naturelle, 
Paris (holotype). 

L'holotype est un mâle adulte, mesurant 6,2 mm de l'extrémité antérieure du  cépha- 
lon au bord postérieur du pléotelson. La plus grande largeur prise à la base des épines du  
péréionite 1 est de 1 , l  mm (fig. 4, B). 

Céphalon : partie antérieure très élargie, nettement séparée du péréionite 1. Ligne 
de suture, entre la tête e t  le péréionite 1, sinueuse. 

Péréion : péréionites 1 9 3 porteurs chacun d'une paire d'épines latérales e t  d'une épine 
inédio-dorsale. Le péréionite 1 possède, en outre, une paire de tubercules spinescents laté- 
raux. La taille des épines latérales décroît fortement du péréionite 1 au péréionite 3. Tous 
les autres péréionites sont dépourvus d'épines. Présence d'un angle antéro-latéral prononcé 
au niveau du quatrième péréionite. 

Pléotelson : face dorsale ornementée de tubercules émoussés. Présence d'une paire 
d'échancrures latérales au-dessus de l'insertion des uropodes. 

Antennule (fig. 4, C) : premier article globuleux, de forme ovoïde. Second article allongé, 
porteur de 2 articles considérablement réduits. 

Antenne : cassée au niveau du cinquième article du  pédoncule. Troisième article très 
long, armé d'une pointe interne au  niveau de l'articulation antérieure. 

Mandibule (fig. 5, C) : dépourvue de palpe. Pars molaris proéminente. Présence de 
2 soies dentées sous la pars incisiva. 
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FIG. 4. - Heteromesus wolfi sp. n., holotype d. A, péréiopode 2 ; B, vue dorsale de l'habitus ; C, antenriule ; 
D, premiére paire de pléopode ; E, pléopode 2 ; F, péréiopode 1. 
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Maxille (fig. 5, A) : lobe inférieur très élargi, garni de nombreuses soies apicales. Pré- 
sence d'une soie plumeuse caractéristique sur chacun des deux autres lobes. 

Mauillipède (fig. 5, D) : face interne du basipodite munie de 3 rétinacles. Palpe consti- 
tué  de 5 articles étroits. ÉpiPodite très développé, plus long que le basipodite. 

Péréiopode 1 (fig. 4, F) : préhensile, terminé par une pince puissante formée des trois 
derniers articles. Le carpopodite, élargi h l'extrémité distale, constitue la branche fixe 
de la pince. La branche mobile est formée par le propodite et le dactylopodite recourbé 
en une griffe robuste. Les 6 paires de péréiopodes suivants sont tous semblables au péréio- 
pode 2, illustré figure 4, A, et possèdent une rangée d'épines sur le carpopodite et le pro- 
podite. 

Pléopode 1 (fig. 4, D) : long et rectangulaire, terminé par un apex muni d'un fouet 

Fiti. 5. - Heterornesus wolfi sp. n., holotype 3. A, maxille ; B, maxillule ; C, mandibule ; D, maxillipède. 
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dirigé vers l'extérieur. Pléopode 2 3 (fig. 4, E) porteur d'un appareil copulateur de taille 
réduite. 

Uropodes : formés d'un article rectiligne dont  la longueur représente environ une 
demi-fois la longueur du  pléotelson. 

Dimorphisme sexuel : les 4 spécimens femelles récoltés A la station 5 présentent, 
vis-à-vis d u  spécimen mâle désigné comme holotype, les différences morphologiques sui- 
vantes : cinquième péréionite proportionnellement plus large e t  plus court ; tuhercules 
spinescents du  céphalon développés en une véritable paire d'épines. 

L'ornenientation très particulière des 3 premiers péréionites e t  la paire d'échancrures 
latérales d u  pléotelson permettent d'établir avec certitude la validité de H. wolfi sp. n. 

Heteromesus drachi sp. n. 

M A T ~ R I E L  

Campagne IValda - Station 38, prélèvement DS 30 (4004,If 8-3042' E), profondeur 
3 100 in. Station 36, prélèvement DS 28 (4021,2' N-4035,2' E), profondeur 1 2 6 1  m. Un 
exeniplaire déposé au  Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (holotype). 

Le spécimen récolté est un mâle adulte, mesurant 5,6 mm entre le bord frontal du 
céptialon e t  la marge médiane du  pléotelson. La  plus grande largeur, prise à la base des 
épines latérales d u  premier segment thoracique, est de 1 mm (fig. 6, B). 

Ceplialon : massif, étroitellient soudé au  péréionite 1. Face dorsale ornée de 2 épaissis- 
seiiieiits séparés par  une dépression médiane. 

Péréion : péréionite 1 armé de 2 paires d'épines latérales dirigées vers l 'avant e t  d'urie 
epiiie iiibdio-dorsale. Péréionites 2 rt 3 pourvus chacun d'une paire d'épines latérales et  
d'iiiie epirie dorsale. La première paire d'épines du  péréionite 1 est bien tléveloppbe ; les 
aiitres soiit de taille iiiodeste. Présence d'un angle aritéro-latéral au  niveau tlii pbréionite 4. 

Pléotelsori : face dorsale ornée de 5 paires de tubercules. Bord postérieiir très arrondi. 
,%iitenriule (fig. 6, C, D) : premier article sphérique. Deuxiènie article allongé porteur 

de 3 loiigues soies siir son 1,ord interne. Flagelluni considérablement réduit, constitué de 
3 segments. 

A~iteiiiie : présence d'une épirie interne à l'extrémité antérieure dit troisièiiie article 
di1 pbdonciile. Flagellum formé de 1 7  articles. 

Maiidibiile gauche (fig. 7,  E) : absence dc palpe. Pars  incisiva à 4 dents. Laciriia nio1)ilis 
trideiitée soiis laquelle sont fixées 4 soies pluiiieiises. Pars niolaris proéiiiiiierite. 

I\laxilliile (fig. 7, A) e t  maxille (fig. 7, B) : sans particularité reiiiarquable. 
hlaxillipbile (fip. 7, D) : hasipodite porteur de 3 rétinacles. Bpipodite court e t  étroit. 
Péréiopotle 1 (fig. 7, C) : transformé en organe préhensile. Carpopodite armé d'une longiie 

ipine distale 1-enant butter contre l'extrémité antérieure di1 propodite. Dactylopodite 
terminé par  iine griffe ro1)riste. Autres péréiopodes identiques ari peréiopode 2 (fig. 6, A).  
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Frc. 6 .  - Heteromesus drachi sp. n., holotype 8. A, péréiopode 2 ; B, habitus, vue dorsale ; C, anten- 
nule ; D, détail du flagellum antennulaire ; E, pléopode 2 ; F, première paire de pléopode. 
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FIG. 4. - Heteromesi~s drachi sp. n. ,  holotype 3. -4, maxillule ; B, maxille ; C, péréiopode 1 ; 
D, maxillipède ; E, mandibule gauche. 

Pléopode 1$ (fig. 6, F) : légèrement élargi à son extrémité distale. Pléopode 2 3 
(fig. 6, E) porteur d'un appendix masculina remarquablement développé. Bord latéral 
externe du pléopode 2 orné d'une série de longues soies souples. 

L-ropodes : formés d'un seul article dont la longueur est inférieure à une demi-largeur 
du pléotelson. 
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La disposition des épines sur les 3 premiers péréionites rapproche cette nouvelle 
forme de Heteromesus wolfi sp. n., décrite précédemment. Cependant, un certain nombre 
de caractères distinctifs tels que la forme massive du céphalon, le nombre d'articles anten- 
nulaires et  l'absence d'échancrure sur le bord latéral d u  pléotelson, établissent clairement 
l'originalité de H. drachi sp. n. vis-à-vis de H. wolfi. 

Heteromesus longiremis Hansen, 1916 

Complément h la description de HANSEN, 1916 : 68-69, pl. VI. 
LOCALITÉ-TYPE : Ingolf, station 36 (61050' N-56021' W), 2 624 m ; 2 exemplaires 

mutilés (1 e t  15)). 
AUTRES LOCALITÉS : Noratlante, station 5, E 02 (54021,6' N-23000,2' W), 3 178 m, 

1 9. Station 8, E 03 (52010,4' N-45032,3' W), 4 100 m, 1 (décrit ci-dessous). Station 16, 
E 06 (58047,7' N-52056,5' W), 3 610 m, 1 exemplaire mutilé. Station 21, E 07 (38028,2' N- 
43003' W), 2 $25). 

La description de HANSEN, 1916, repose sur un exemplaire femelle dont la tête et  le 
premier segment thoracique sont manquants, et  sur la partie postérieure (péréionite 5-7 
e t  pléon) d'un spécimen mâle. Le matériel récolté pendant Noratlante permet de complé- 
ter utilement la description de l'holotype. 

Le spécimen décrit est un mâle adulte, mesurant 5,7 mm de longueur entre le bord 
frontal du céphalon et  l'extrémité postérieure du pléotelson (fig. 8, C). 

Céphalon : bord frontal légèrement convexe. Présence de 2 protubérances réduites sur 
la face dorsale. 

Péréion : face'dorsale des péréionites 1 à 4 ornée d'une rangée de protubérances dont 
le nombre varie, selon les segments et  les spécimens, de 5 h 9. Péréionites 1 et 2 porteurs' 
d'une paire de tubercules latéraux. 

Pléotelson : conforme ti la description de l'holotype. 
Antennule (fig. 8, D) : partie réduite composée de 3 articles insérés Zi l'extrémité distale 

du second article du pédoncule. 
Antenne : flagellum constitué de 17  articles. 
Mandibule (fig. 9, A) : absence de palpe. Pars incisiva constituée de 5 dents. Pars 

molaris proéminente, fortement détachée du corps de l'article. 
Maxillule (fig. 9, B) : extrémité du lobe inférieur très arrondi. Lobe supérieur porteur 

d'une série d'épines simples e t  robustes h l'extrémité distale et bordé latéraleriieiit d'une 
rangée de soies fines. 

n 

Maxille (fig. 9, C) : lobe interne très élargi, porteur de 2 longues soies sur le bord interne. 
Maxillipède (fig. 9, D) : épipodite ovulaire bien développé. Basipodite porteur de 

3 rétinacles sur son bord interne. 
Péréiopodes : péréiopode 1 (fig. 8, A) puissant, court et  préhensile. Bord interne du 

carpopodite armé de 4 épines d'inégale longueur. Les péréiopodes suivants (fig. 8, B) 
sont semblables e t  possèdent 4 épines sur le bord interne du carpopodite et  du propodite. 
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FIG. 8.  - Hetcromesus longiremis Hansen, 1916 (spbcimen 8). A, péréiopode 1 ; B, péréiopode 2 ; C ,  vue 
dorsale de l'habitus ; D, antennule ; E, première paire de pléopode ; F, pléopode 2. 

48 



I G .  9 .  - Heteromesus longiremis Hansen, 1916. A, mandibule ; B, maxillule ; C, maxille ; D, maxillipède. 

Pléopode 1 S (fig. 8, E) : rectangulaire, sans particularité remarquable. Pléopode 
2 3 (fig. 8, F) porteur d'un appendix masculina robuste. 

Lropodes : légèrement plus courts que ceux qui sont figurés sur le paratype S de 
I ~ A S S E N  (en particulier le rapport longueur sur largeur est inférieur à 5 et  ne constitue pas 
iin critère de clef de détermination valide, cf. clef de MENZIES, 1962). 

Cette nouvelle description confirme les liens étroits existant entre Heteromesus longi- 
remis Hansen, 1916, et  H .  schmidti Hansen, 1916. Différents critères ont été retenus, selon 
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les auteurs ,  pour  dist inguer ces d e u x  espèces : longueur d u  cinquième péréionite (HANSEN, 
1916), longueur d e  l 'uropode (MENZIES, 1962), nombre  de  tubercules su r  les faces dorsales 
des péréioriites 2 e t  3 (clef d e  WOLFF, 1962). Bien que  l ' intérêt sys témat ique de ces carac- 
tères  soit  contestable é t a n t  donné leur variabilité (établie su r  H. longirenzis nota inment) ,  
l ' é t a t  ac tuel  d e  nos connaissances ne  permet  pas  d e  conclure su r  la  valeur taxiiioiilique 
exacte  de  Heteromesus schmidti. Notons cependant  q u e  la distinction d e  ces deux  formes 
ne peu t  ê t re  établie avec  cert i tude.  
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