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Les Haploniscidae (Crustacés Isopodes Asellotes) de l'Atlantique. 
Description de huit espèces nouvelles ' 

par  Pierre CHARDY * 

Résurn6. --Description de huit espèces nouvelles d'Isopodes Asellotes, appartenant A la 
famille des Haploniscidae, récoltées sur la plaine abyssale de l'Atlantique : Haploniscus foresti, 
Haploniscus monodi, Haploniscus reyssi, Haploniscus obtusifrons, Haploniscus myriamae, Haplo- 
niscus furcatus, Antennuloniscus dilatatus, Hydroniscus vandeli. Haploniscus unicornis Menzies, 
1962, fait l'objet d'un complément de description, établi sur un spécimen mâle. 

Des considérations biogéographiques, fondées sur la répartition des 48 espèces d'Haplonisci- 
dae provenant de la plaine abyssale atlantique, font apparaître un endémisme marqué, dans cette 
famille, entre les parties nord et sud de l'océan Atlantique. - 

Abstract. --Eight new species from Atlantic deep sea bottom are described in this work : 
Haploniscus foresti, Haploniscus monodi, Haploniscus reyssi, Haploniscus obtusifrons, Haplo- 
niscus myriamae, Haploniscus furcatus, Antennuloniscus dilatatus, Hydroniscus vandeli. Additional 
description of Haploniscus unicornis Menzies, 1962, based on a male specimen, is included. Bio- 
geographical considerations, based on the 48 species of Haploniscidae recorded from Atlantic 
bottom, suggests a high rate of regional endemism (concerning this family) between North and 
South Atlantic ocean.-- 

Lors des campagnes Noratlante (août-octobre 1969) e t  Walda (juin-août 1971) d u  
N. O. a Jean Charcot », une importante collection d'Isopodes appartenant à la famille des 
Haploniscidae Menzies, 1962, a été récoltée sur les fonds bathyaux e t  abyssaux de l'Atlan- 
tique. Parmi les 27 espèces recueillies, 8 sont nouvelles pour la Science e t  sont décrites 
dans le pi+ésent travail sous les noms suivants : 

Haploniscus foresti sp. n. 
Haploniscus monodi sp. n. 
Haploniscus reyssi sp. n. 
Haploniscus obtusifrons sp. n. 
Haploniscus myriamae sp. n. 
Haploniscus furcatus sp. n. 
Antennuloniscus dilatatus sp. n. 
Hydroniscus vandeli sp. n. 
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Parmi les 19 espèces antkrieurement connues, l'une, Haploniscus unicornis Menzies, 
fait l'objet d'un complément de description. Les autres sont : 

Antennuloniscus dimoceras Barnard, 1920 
Haploniscus acutus Menzies, 1962 
Haploniscus antarcticus Vanhoffen, 1914 
Haploniscus armadilloides Hansen, 1916 
Haploniscus curoirostris Vanhoffen, 1914 
Haploniscus elevatus Menzies, 1962 
Haploniscus ingolfi Wolff, 1962 
Haploniscus ooalis Menzies, 1962 
Haploniscus parallelus Menzies, 1962 
Haploniscus percaoix Menzies, 1962 
Haploniscus polaris Menzies, 1962 
Haploniscus quadrifrons Menzies, 1962 
Haploniscus rostratus Menzies, 1962 
Haploniscus rugosus Menzies, 1962 
Haploniscus spinifer Hansen, 1916 
Haploniscus tropicalis Menzies, 1962 
Haploniscus tuberculatus Menzies, 1962 
Htjdroniscus abyssi Hansen, 1916 

On trouvera sur la liste de la page 1165 les stations de récolte et le nombre d'individus 
des diverses espèces recueillies en chacune d'entre elles. 

Les diagnoses spécifiques présentées ici ont été rédigées dans le but de faire apparaître 
le plus clairement possible les caractères d'intérêt spécifique ; elles sont donc intentionnelle- 
ment courtes et directes, afin d'éviter de noyer les caractères distinctifs dans une foule de 
détails descriptifs. 

Les exemplaires étudiés ont tous été prélevés à l'aide d'une drague traîneau inspirée 
de 1' (( epibenthic sled )) de HESSLER et SANDERS (1967). 

Genre HAPLONISCUS Richardson, 1908 

La diagnose générique de RICHARDSON (1908) a été successivement complétée par 
HANSEN (1916)' MENZIES (1956, 1962) e t  enfin WOLFF (1962). La dernière rédaction fournit 
les caractères essentiels suivants : Corps aplati et voûté. Trois derniers péréionites séparés 
des autres segments thoraciques e t  du pléon, souvent plus ou moins fusionnés dorsalement. 
Plaques coxales non visibles dorsalement. Troisième article du pédoncule antennaire muni 
d'un processus épineux pointu. Uropodes réduits, uniramés, formés de un ou deux articles. 

Le genre Haploniscus, bien que caractéristique du système profond, est typiquement 
eurybathe. Il est représenté depuis le bathyal supérieur (Haploniscus bicuspis G. O.  Sars, 
1877) jusqu'8 l'étage hadal (Haploniscus ultraabYssalis Birstein, 1963). Parmi les 47 espèces 
connues jusqu'à présent, 30 proviennent de l'océan Atlantique. Les campagnes Walda 
e t  Noratlante ont rapporté 23 espèces dont 6 sont nouvelles pour la Science et 4 nouvelles 
pour l'Atlantique. 



PIG. 1. - Haploniscus foresti sp. n., holotype (9) .  A, vl.3 dorsale de l'habitus; 
II, antenne ; C, antennule ; D, vue ventrale de I'uropode ; E, péréiopode 5 ; F, péréiopode 1. 

Haploniscus foresti sp. n. 

MATÉRIEI, ÉTUDIÉ. - Campagne Noratlante. Station 2,   ré lève ment E 0 1  (53054~9' N- 
17051,8'W). P,-ofondeur : 2 456 m. 4 exemplaires femelles (dont l'llolotype, déposé au 
Muséum national d'Histoire naturelle, Paris). 



PIERRE CHARDY 

Le spécimen désigné comme holotype est une femelle adulte dont la longueur est de 
2,4 mm et la plus grande largeur (prise au niveau du cinquième péréionite) de 1,2 mm 
(la longueur sera toujours prise de l'extrémité antérieure médiane du céphalon au bord 
postérieur médian du pléotelson). La forme générale du corps est ovale e t  le tégument 
épais et  lisse (fig. 1 A). 

Céphalon : bord frontal nettement concave, dépourvu du rostre. 
Péréion : Péréionites 1-3 sensiblement de la même longueur. Péréionite 4 plus d'une 

fois et  demie plus long que les précédents. Péréionites 6, 7 et pléon coalescents dorsalement. 
Légère discontinuité entre les bords latéraux des péréionites 6 et  7 ainsi qu'entre le péréio- 
nite 7 et  le pléon. 

Pléotelson : bords latéraux incurvés, base étroite. Angles latéro-postérieurs discrets, 
n'atteignant pas le bord médian. Coalescence dorsale du péréionite 7 et du pléon. 

Antennule (fig. 1 C )  : premier article du pédoncule entièrement masqué dorsalement 
par le bord frontal du céphalon. Flagellum formé de 6 articles. 

Antenne (fig. 1 B )  : épine du 3e article pédonculaire présente mais réduite. Flagellum 
comportant 11 articles. 

Mandibule gauche (fig. 2 A) : pars incisioa composée de 4 dents sur laquelle s'articule 
la lacinia mobilis à 3 dents. Pars molaris cylindrique armée de 2 pointes distales. Présence 
d'un palpe mandibulaire à 3 articles (existant également sur la mandibule droite). 

Mazille (fig. 2 D )  : bord interne du lobe inférieur porteur d'une série de soies fines. 
Maxillipède (fig. 2 B )  : basipodite porteur de 3 rétinacles sphériques sur son bord 

interne. 
Péréiopodes : péréiopode 1 (fig. 1 F) court et  robuste. Carpopodite armé de trois fortes 

épines. Dactylopodite étroit (proportionnellement au propodite) e t  porteur d'une griffe 
mince. Les péréiopodites 2 à 7 sont semblables au péréiopode 1, mais leur structure est 
plus effilée (fig. 1 E). 

Pléopodes : les deux premiers pléopodes sont soudés en un opercule circulaire orné de 
quelques soies courtes. Endopode du pléopode 3 muni de 3 soies plumeuses (fig. 2E) .  

Uropodes : très peu développés, à peine visibles dorsalement. 

Par la forme ovale du corps, le bord frontal du céphalon entièrement concave e t  les 
angles latéro-postérieurs du pléon très courts, Haploniscus foresti sp. n. présente d'étroites 
affinités morphologiques avec des espèces de l'Atlantique Sud décrites par MENZIES (1962), 
notamment Haploniscus minutus, H. acutus e t  H .  tropicalis. 

La distinction de H. foresti sp. n. avec ces 3 espèces est néanmoins aisée e t  repose 
essentiellement sur les caractères suivants : premier article de l'antennule masqué par le 
céphalon ; marges latérales du pléotelson incurvées ; uropodes e t  processus latéro-posté- 
rieurs n'atteignant pas le bord médian du pléon. Bien que le mâle soit encore inconnu, 
les caractères spacifiques de la femelle sont suffisamment nets pour justifier la création 
d'une espèce nouvelle. 



Frc. 2. - Haploniscus foresti sp. n., holotype (9) .  A, mandibule gauche ; 
B, maxilli~ède ; C, maxillule ; D, maxille ; E, pléopode 3 ; F, pléopode 4. 

Haploniscus monodi sp. n. 

MATÉRIEL J~TUDIÉ.  - Campagne Walda (Atlantique Sud). Station 24, prélèvement 
DS 17 (9012's-10029'E). Profondeur : 4 223 m. 1 exemplaire mâle. - Station 30, prélève- 
ment DS 22 (0035,6'S-6049,4'E). Profondeur : 3 025 m. 1 exemplaire mâle, holotype déposé 
dans la collection du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 
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FIG. 3. - Naploniscus monodi sp. n., holotype (8). A, vue dorsale de l'habitus; 
B, antenne ; C, antennule ; D, vue ventrale de l'uropode ; E, péréiopode 1. 

DESCRIPTION 

L'holotype (fig. 3 A) est un mâle adulte mesurant 1,9 mm de longueur et  1 mm de 
largeur (prise au niveau du cinquième segment thoracique). Le corps est ovale et lisse ; 
le tégument paraît fortement calcifié. 

Céphalon : bord frontal légèrement concave, sans rostre médian. 
Péréion : la largeur des péréionites 1 à 4 augmente régulièrement. Péréionite 7 Iégère- 

ment plus large que le péréionite 6. Péréionites 6, 7 et  pléon coalescents dorsalement. Légère 
discontinuité entre le péréionite 6 e t  le pléon. 



F I G .  4 .  - Haploniscus monodi sp. n., holotype (8). A, mandibule ; B, maxillule; 
C, pléopode 2 ; D, maxillipède ; E, ire paire de pléopodes ; F, maxille. 

Pléotelson : angles latéro-postérieurs arrondis dont l'extrémité dépasse nettement le 
bord médian du pléon. 

Antennule (fig. 3 C )  : premier article du pédoncule globuleux, en partie visible dorsa- 
lement. Flagellum à 5 articles. 

Antenne (fig. 3 B )  : troisième article du pédoncule armé d'une forte épine 21 l'extrémité 
pointue. Flagellum à 15 articles ornés chacun de nombreuses soies. 
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Mandibule (fig. 4 A) : pars incisiva B 3 dents complétées par une rangée de 5 fortes 
soies. Palpe mandibulaire plus robuste que chez la plupart des autres espèces. 

Maxillule (fig. 4 B) : endite interne porteur d'une rangée de soies fines et  pointues. 
Mmillipède (fig. 4 D )  : basipodite à deux rétinacles. 
Péréiopodes (fig. 3 E) : tous identiques, d'aspect fragile. Propodite et  dactylopodite 

longs e t  grêles. 
Pléopodes : extrémité postérieure du pléopode 1 (fig. 4 E) protégée par un capuchon 

venant coiffer le bord externe de l'apex. Pléopode 2 (fig. 4 C) porteur d'un appareil copu- 
lateur court e t  robuste. 

Uropodes : visibles dorsalement, dépassant le bord médian du telson. 

La présence d'un céphalon concave sans rostre médian, laissant visible dorsalement 
le premier article de l'antennule, définit au sein du genre Haploniscus un groupe d'espèces 
constitué par H. minutus Menzies, 1962, H.  tropicalis Menzies, 1962, H .  excisus Richardson, 
1908, H .  ultraabyssalis Birstein, 1963, dans lequel se situe H. monodi sp. n. Parmi ces espè- 
ces, seule H. monodi sp. n. possède le péréionite 7 plus large que le péréionite 6 et  les pro- 
cessus latéro-postérieurs du telson arrondis, sa distinction ne soulêve donc aucune diffi- 
culté. 

Haploniscus reyssi sp. n. 

MATÉRIEL ÉTUDIÉ. - Campagne Walda (Atlantique Sud). Station 25, prélèvement 
DS 18 (11057,6'S-12054,3' E). Profondeur : 1 537 m. Un seul exemplaire mâle déposé au  
Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. 

L'holotype (fig. 5 A) est un mâle de forme rectangulaire mesurant 1,3 mm de long 
et 0,6 mm de large au niveau du quatrième péréionite. 

Céphalon : bord frontal droit sans rostre médian. 
Péréion : bords latéraux du  péréionite 4 prolongés vers l'avant, recouvrant dorsale- 

ment la marge postérieure du péréionite 3. Péréionites 6, 7 et  pléon coalescents dorsale- 
ment. Marge latérale du pléon dans le prolongement des 3 derniers péréionites. 

Pléotelson : bords latéraux convexes terminés par des angles très arrondis n'atteignant 
pas la limite de la marge médiane. 

Antennule (fig. 5 E) : premier article du pédoncule entièrement masqué dorsalement 
par le bord frontal du céphalon. Flagellum h 5 articles. 

Antenne (fig. 5 B )  : troisième article du pédoncule porteur d'une très longue épine 
pointue, légèrement courbée. Le nombre d'articles du flagellum n'est pas connu. 

Mandibule (fig. 6 E)  : pars incisiva grêle terminée par 3 dents. Présence d'un palpe 
très long dont le dernier article est porteur d'une longue soie terminale. 

Muxillule (fig. 6 A) : endite interne réduite, terminée par quelques soies fines. 



FIG. 5. - Haploniscus reyssi sp. n., holotype (8 ) .  A, vue dorsale de l'habitus; 
B, antenne ; C, uropodes en vue dorsale ; D, péréiopode 1 ; E, antennule. 

Maxille (fig. 6 B )  : lobe inférieur porteur d'une rangée de soies fines et régulières sur 
son bord distal. 

Maxillipède (fig. 6 C )  : basipodite orné de 2 rétinacles seulement, alors que la plupart 
des espèces en possédent 3 ou 4. Premier article du palpe plus long que large. 

Pkréiopode 1 (fig. 5 D) : dactyiopodite très court terminé par une longue griffe. Absence 
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FIG. 6. - Haploniscus reyssi sp. n., holotype (8 ) .  A, maxillule ; B, maxille ; 
C, maxillipède ; D, l ' e  paire de pléopodes ; E, mandibule ; F, pléopode 2. 

d'épines sur le propodite et le carpopodite. Tous les péréiopodes sont semblables au péréio- 
pode 1. 

Pléopodes : pléopode 1 (fig. 6 D) orné d'un capuchon externe à la partie postérieure. 
Pléopode 2 (fig. 6 F) porteur d'un appareil copulateur large et court. 

Uropodes (fig. 5 C )  dépassant à peine la limite du bord postéro-médian du telson. 



Parmi les espèces du genre Haploniscus ayant les bords latéraux du quatrième péréio- - 
nite projetés vers l'avant, H. reyssi sp. n. (dédiée B notre collègue D. Reuss) est la seule 
qui possède une marge latérale continue entre le pléon et le péréion. Ce critère permet donc 

F I ~ .  7. - Haploniscus obtusifrom sp. n., holotype (d). A, vue dorsale de l'habitus ; 
B, antenne ; C, l 'e paire de pléopodes ; D, pléopode 2 ; E, antennule. 
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d'en faire une espèce nouvelle sans ambiguïté. Notons cependant que H. reyssi sp. n. est 
très proche de H. armadilloides Hansen, 1916, par la forme générale du corps, ainsi que 
par le développement important de l'épine du troisième article du pédoncule antennaire. 

Haploniscus obtusifrons sp. n. 

MATÉRIEL ÉTUDIÉ. - Campagne Noratlante. Station 24, prélèvement E 08 (36048'5 N- 
27006'W). Profondeur: 3 663 m. I spécimen mâle (holotype déposé au Muséum national 
d'Histoire naturelle, Paris) e t  3 femelles. 

- L'holotype (fig. 7 A) est un mâle adulte mesurant 3,1 mm de long e t  1,3 mm de large 
(entre les extrémités latérales du quatrième péréionite). Le corps est de forme ovale e t  le 
tégument fortement calcifié. 

Céphalon : bord frontal convexe, formant un angle obtus dont le sommet peut être 
interprété comme l'ébauche d'un rostre. 

Péréion : angles latéro-antérieurs du péréionite 4 présentant une pointe dirigée vers 
l'avant. Bord antérieur du péréionite 5 crénelé latéralement. Péréionite 7 e t  pléon coales- 
cents dorsalement. Limite entre les bords latéraux du péréionite 7 e t  du pléon légèrement 
discontinue. 

Pléotelson plus long que large. Angles latéro-postérieurs du telson n'atteignant pas 
la limite du bord médian. 

Antennule (fig. 7 E )  : premier article du pédoncule partiellement visible dorsalement. 
Flagellum comprenant 6 articles. 

Antenne (fig. 7 B )  : troisième article du pédoncule porteur d'une épine longue e t  robuste. 
Flagellum à 15 articles. 

Mandibule gauche (fig. 8 C) : pars incisiva à 5 dents complétée par une lacinia mobilis 
située au-dessus d'une rangée de soies dont la première est pennée. Palpe mandibulaire 
long et grêle. 

Mmillipède (fig. 8 D) : orné de 3 rétinacles. ÉpiPodite strié sur toute sa longueur. 
Péréiopode 1 (fig. 8 B) : dactylopodite court muni d'une griffe robuste. Carpopodite 

armé de 2 épines. 
Pléopodes : partie postérieure du pléopode 1 mâle (fig. 7 C) élargie, ornée de 3 soies 

distales. Pléopode 2 (fig. 7 D) porteur d'un appareil copulateur court et  ramassé. 
Uropodes atteignant dorsalement le bord médian du  telson. 

Haploniscus obtusifrons sp. n. est très proche de H. percavix Menzies, 1962, forme 
récoltée h la fois en Atlantique Nord e t  Atlantique Sud ; elle s'en distingue néanmoins 
par la discontinuité existant entre le bord latéral du péréion et du pléon, la présence d'une 
pointe antéro-latérale sur le quatrième péréionite, le nombre d'articles antennulaires (6 
au  lieu de 5) et la forme angulaire du bord frontal du céphalon. Ces critères nous parais- 
sent sufisamment nets pour faire de H. obtusifrons sp. n. une espèce nouvelle. 



F I G .  8 .  - Hapbniscus obtusifrons sp. n., holotype (d).  A, maxillule ; B, pkrkiopode 1 ; 
C, mandibule gauche ; D, maxillipède ; E, maxille. 

Haploniscus myriamae sp. n. 

MATÉRIEL ÉTUDI*. - Campagne Walda. Station 5,  prélèvement DS 04 (21059,1f S- 
9001,5' E). Profondeur 4 184 m. 1 femelle - Station 17, prélhvement DS 13 (14021,5 S- 
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9046,2' E). Profondeur : 3 985 m. 1 femelle -Station 24, prélèvement DS 17 (9012' S-10029'E). 
Profondeur : 4 223 m. 1 femelle - Station 25, prélèvement DS 18 (11057,ô1 S-12054,3' E). 
Profondeur : 1 537 m. 3 femelles - Station 30, prélèvement DS 22 (0035~6' S-6049,4' E). 
Profondeur : 3 025 m. 2 femelles - Station 32, prélèvement DS 24 (0050,11 N-8026' E). 
Profondeur : 2 273 m. 3 femelles dont l'holotype déposé au Muséum national d'Histoire 
naturelle, Paris. 

L'holotype est une femelle adulte mesurant 2,2 mm de long e t  1 mm de large au niveau 
du quatrième péréionite. Corps ovale, tégument plus mince sur les bords latéraux des 
péréionites que sur le reste du corps (fig. 9 A). 

FIG. 9. - Haploniecus myriamae sp. n., holotype (9). A, vue dorsale de l'habitus ; 
B, antennule ; C, antenne ; D, uropodes en vue ventrale ; E, péréiopode 1. 



FIG. 10. - Haploniscus myriamae sp. n., holotype ($2). A, maxillipède ; B, maxille ; 
C, maxillule ; D, pléopode 4 ; E, pléopode 3 ; F, mandibule. 

Cépha20n : ligne frontale sinueuse, modérément concave en sa partie médiane. Absence 
de rostre céphalique. 

Péréion : lobes latéraux des péréionites, décalcifiés, apparaissant plus clairs dorsale- 
ment. Ligne latérale du péréionite 7 et du pléon fortement discontinue. Coalescence dorsale 
des péréionites 6, 7 et du pléon. 

PZdotelson : partie postérieure étroite, terminée par des angles latéraux pointus, recour- 
bés vers l'extérieur. 

Antennuk (fig. 9 B )  : premier article du pédoncule visible dorsalement. Flagellum h 
5 articles. 
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Antenne (fig. 9 C )  : troisième article du flagellum muni d'une forte épine A large base. 
Flagellum h 9 articles. 

Mandibule gauche (fig. 10 F )  : présence d'une lacinia mobilis proéminente, h 3 dents. 
Pars molaris ornée d'une frange de soies souples. 

Mwillipède (fig. 10 A) : basipodite porteur de 3 rétinacles. Premier article du palpe 
plus long que large. fipiPodite strié longitudinalement. 

Péréiopode 1 (fig. 9 E) : absence d'armature épineuse sur le carpopodite. Tous les 
péréiopodes sont semblables. 

Pléopodes 1 et 2 réunis en un operculum arrondi. 
Pléopode 3 (fig. 10 E) : endopodite muni de 3 soies plumeuses ; exopodite frangé de 

nombreuses soies courtes. 
Wropodes (fig. 9 D )  dépassant la limite du bord médian du telson. 

Cette espèce, dédiée à notre collègue Myriam SIBUET, présente une affinité systématique 
très nette avec H. excisus Richardson, 1908. Elle en diffère néanmoins par la convexité 
très modérée de la ligne frontale, par la coalescence des péréionites 6, 7 e t  du pléon, et  par 
la forme allongée du pléotelson. 

Haploniscus furcatus sp. n. 

MATERIEL ÉTUDIE. - Campagne Walda. Station 30, prélèvement DS 22 (0035,6'S- 
6049,4' E). Profondeur : 3 025 m. 2 mâles - Station 32, prélèvement DS 24 (0050,11 N- 
8026' E). Profondeur : 2 273 m. 1 femelle e t  1 immature - Station 38, prélèvement DS 30 
(4004,l' N-3042' E). Profondeur : 3 109 m. 1 mâle holotype, déposé au Muséum national 
d'Histoire naturelle. Paris. 

L'holotype est un mâle adulte mesurant 2,7 mm de long et 1 mm de large (au niveau 
du sixième péréionite). Corps allongé, en forme de losange (fig. 11 A). 

Céphalon : bord frontal modérément convexe, porteur d'un rostre médian plus large 
que long. 

Péréion : tous les péréionites sont libres. Angles antérieurs des péréionites 3 et 4 pré- 
sentant une pointe dirigée vers l'avant. Ligne latérale du péréionite 7 e t  du pléon nette- 
ment discontinue. 

Pléotelson aussi long que large ; angles latéro-postérieurs très longs, terminés en pointes 
aiguës. 

Antennule (fig. 12 B )  : premier article du pédoncule visible dorsalement. Flagellum 
composé de 6 articles porteurs de nombreux poils sensoriels. 

Antenne (fig. 12 A) : épine du troisième article du pédoncule bien développée, ornée 
d'une soie distale. Flagellum composé de 16 articles. 

Mandibule gauche (fig. 12 C )  : pars incisiva à 4 dents sur laquelle s'articule une lacinia 
mobilis h 3 dents. 



LES HAPLONISCIDAE DE L'ATLANTIQIJE 

FIG. 11. - Hayloniscus furca.tus sp. n., holotype (8 ) .  A,  vue dorsale de l'habitua; 
B, 1*e paire de pléopodes ; C, pléopode 2 ; D, péréiopode 1. 

Muxille (fig. 12 D )  : marge interne des 3 lobes frangée d'une série de soies parallèles. 
Maxillipède (fig. 12 F )  : basipodite porteur de 3 rétinacles. ÉpiPodite strié sur toute 

sa surface. 
Péréiopode 1 (fig. 11 D) : carpopodite e t  propodite garnis de soies souples. Absence 

d'armature épineuse sur le carpopodite. 
Pléopode 2 mâle (fig. 11 C )  porteur d'un appareil copulateur terminé par une tige 

très longue. 
Uropodes bien développés, visibles dorsalement jusqu'h la moitié de la longueur des 

processus latéraux du telson. 



PIERRE CHARDY 

PIG. 1 2 .  - Haploniscus furcatus sp. n., holotype (8). A, antenne; B, antennule; 
C, mandibule gauche ; D, maxille ; E, maxillule ; F, maxillipède. 



Par la forme du rostre céphalique, l'absence de coalescence dorsale des derniers péréio- 
nites et  du pléon, le développement des processus latéraux du telson, Haploniscus furcatus 
sp. n. est très proche de H .  antarcticus Vanhoffen, 1914 ; elle en diffère cependant par les 
caractères suivants : flagellum antennulaire formé de 6 articles (au lieu de 5), flagellum 
antennaire composé de 16 articles (au lieu de 12), présence d'une pointe antéro-latérale 
sur les péréionites 3 e t  4, ligne postéro-médiane du telson droite. Ces caractères sont suffi- 
samment discriminants pour faire de H. furcatus sp. n. une espèce nouvelle. 

Haploniscus unicornis Menzies, 1956 

Coniplément à la description de MENZIES (1956 : 9, fig. 3 ; 1962 : 96, fig. 6). 
I J ~ ~ ~ ~ ~ ~ É - ~ ~ ~ ~  : Atlantique Nord : Vema » 7-1, L.G.O. Biotrawl no 1 (2003,2' N- 

68021,1'W), 5 104-5 122 m. Un seul spécimen femelle (holotype no 11759 A.M.N.H.). 

AUTRE LOCALITÉ : Noratlante. Station 24, prélèvement E 08 (36048,.ri1 --27006' W), 
3 663 m. 6 exemplaires mâles et  3 femelles. 

DESCRIPTION D U  SPÉCIMEN MÂLE (fig. 13 F) 

: Haploniscus unicornis n'étant connue jusqu'à présent que par un exemplaire femelle, 
il nous est apparu opportun d'y joindre la description du mâle, compte tenu du dimorphisme 
sexuel accusé que présente cette espèce. 

Taille : longueur 1,7 mm, largeur (prise au niveau du 1;roisième péréionite) 0,6 mm. 
Céphalon : rostre céphalique mâle légèrement plus long que celui de la femelle. 
Péréion : ligne latérale du péréionite 7 e t  du pléon fortement discontinue. 
I'léotelson : processus latéro-postérieurs mâles très développés, beaucoup plus impor- 

tants qu:: ceux de la femelle. 
Antennules et antennes conformes en tous points à la description de la femelle par 

MENZIES (1956). 
Mandibule (fig. 13 A) : palpe mandibulaire très développé, bord interne du dernier 

article orné de nombreuses soies. 
Péréiopode 1 (fig. 13 D) : long et grêle. Absence totale d'armature épineuse. 
Pléopode 1 mâle (fig. 13 E )  : partie postérieure élargie, garnie de quelques soies souples. 
Pléopode 2 mâle (fig. 13 G )  : appareil copulateur terminé par une tige mince et courte. 

Les femelles récoltées au cours de la campagne Noratlante sont conformes à la des- 
cription de MENZIES (1962). Seul le nombre de rétinacles sur l'épipodite du maxillipède 
est différent (3 au lieu de 2). Ce critère n'ayant pas du valeur spécifique reconnu au sein 
du genre Haploniscus, les exemplaires récoltés appartiennent bien à l'espèce H. unicornis 
Menzies, 1962. 
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F I ~ .  13. - Haploniscus unicornis Menzies, 1956. Spécimen 3. A, mandibule ; B, maxille ; C, maxillule ; 
D, péréiopode 1 ; E, l r e  paire de pléopodes ; F, vue dorsale de l'habitus ; G,   lé op ode 2 ; H, maxilli- 
pède. 

Genre ANT ENNULONISCUS Menzies, 1962 

La validité du genre Antennuloniscus, contestée par WOLFF (1963), a été rétablie par 
la seconde diagnose de MENZIES (1967 : 142) qui retient les caractères suivants : 
- cinquième et sixième articles pédonculaires de l'antenne fusionnés en un segment 

long e t  épais d'où sort un flagellum subapical ; 



- partie distale du dernier segment pédonculaire de l'antenne terminée par un pro- 
cessus spiniforme dépassant nettement la base du flagellum ; 
- troisième article du pédoncule antennaire pourvu d'une gouttière longitudinale 

dans laquelle peuvent se loger les articles 4 à 6 ; 
- face interne du premier pléopode mâle garni, près de l'apex, d'une rangée d'épines 

transversales. 
Les critères fournis par cette nouvelle diagnose, notamment les caractères concernant 

la structure du pédoncule antennaire, rendent indiscutable la validité du genre Antennu- 
loniscus. 

Ce genre est représenté par 5 espèces récoltées dans un intervalle de profondeur com- 
pris entre 1296 m e t  5 843 m ; trois proviennent de l'Atlantique, une de l'Antarctique 
et une de l'océan Indien. 

Antennuloniscus dilatatus sp. n. 

MATÉRIEL ÉTUDIÉ. - Campagne Noratlante. Station 24, prélèvement E 08 (36048,5' N- 
27006' N). Profondeur : 3 663 m. 2 femelles et  2 mâles (dont l'holotype déposé au Muséum 
national d'Histoire naturelle, Paris). 

L'holotype (fig. 14 A) est un mâle adulte dont la longueur est de 2,4 inm et la largeur, 

F I G .  14. - Antennuloniscus dilatatus sp. n. A, vue dorsale 8e l'holotype 6 ; B, vue dorsale de la 9. 
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FIG. 15.  - Antennuloniscus dilatatus n. sp., holotype (8). A, antenne ; B, maxillipéde ; C, péréiopode 1 ; 
D, maxillule ; E, maxille ; F, pléopode 2 ; G,  antennule ; H, mandibule ; 1, i r e  paire de pléopodes. 



prise au niveau du sixième péréionite, de 0,9 mm. La forme générale du corps est rectan- 
gulaire, avec la partie médio-dorsale du thorax bombée. 

Céphalon : bord antérieur porteur d'un rostre médio-frontal h large base e t  à pointe 
émoussée. 

Péréion : péréionites 1 B 5 de largeur sensiblement égale. Péréionite 6 dépassant nette- 
ment la marge latérale du péréionite 7 e t  du pléon. 

Pléotelson à base élargie dont les angles latéro-postérieurs n'atteignent pas la marge 
de la convexité médiane. Coalescence dorsale du péréionite 7 e t  du pléon. 

Antennule (fig. 15 G )  : premier article du pédoncule très apparent dorsalement. Fla- 
gelluni mâle composé de 5 articles ; le flagellum femelle n'en possède que 4. 

Antenne (fig. 15 A) : pédoncule antennaire caractéristique du genre Antennuloniscus 
et conforme B la diagnose exposée ci-dessus. On observe cependant les particularités sui- 
vantes : quatrième article porteur d'une forte épine conique. Fusion incomplète des articles 
5 e t  6. Processus distal du dernier segment pédonculaire très développé. Flagellum réduit 
constitué de 8 articles. 

Mandibule (fig. 15 H )  : pars incisiva comportant 3 dents e t  5 soies. Palpe long e t  grêle 
terminé par un article orné de nombreuses soies simples. 

Maxillule (fig. 15 D )  : endite externe porteur d'une rangée de soies fines sur son bord 
latéral. 

i 
Maxillipède (fig. 15 B )  : basipodite orné de 3 rétinacles sur son bord interne. 
Péréiopodes 1 (fig. 15 C) : dactylopodite long e t  étroit porteur d'une griffe légèrement 

courbe. Carpopodite armé d'une rangée de 6 fines épines disposées en dents de peigne. 
Pléopodes : extrémité du lobe postérieur du pléopode 1 (fig. 15 1) frangée de deux séries 

de soies d'inégales longueurs (les plus longues étant externes). Pléopode 2 (fig. 15 F) porteur 
d'un appareil copulateur bien développé, terminé par une tige longue e t  épaisse. 

Uropodes bien développés, n'atteignant pas cependant la limite du bord médian du  
telson. 

Le dimorphisme sexuel de cette espèce intéresse non seulement les deux premières 
paires de pléopodes, mais encore le péréionite 7 dont les bords externes dépassent nette- 
ment les marges latérales du pléotelson chez la femelle (fig. 5 B), ainsi que le nombre d'arti- 
cles du flagellum de l'antennule (5 chez le mâle e t  4 chez la femelle). A ce propos, MENZIES 
(1967) note que les 5 espèces connues de ce genre ont toutes un flagellum antennulaire 
composé de 4 articles chez la femelle, e t  de 6 articles chez le mâle. H. dilatatus sp. n. est 
la seule espèce dont le spécimen mâle possède un flagellum antennulaire comptant 5 arti- 
cles. 

Par l'aspect général du corps, la présence du rostre céphalique e t  les angles latéro- 
postérieurs courts, Antennuloniscus dilatatus sp. n. présente d'étroites affinités avec A. 
armatus Menzies, 1962. Elle en diffère cependant par les caractères suivants : 

- présence d'une épine sur le quatrième article pédonculaire de l'antenne ; 
- flagellum antennulaire composé de 5 articles chez le mâle ; 
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- péréionite 6 nettement plus large que le péréionite 7 ; 
- partie postérieure du pléotelson élargie. 
Ces caractères sont suffisamment nets pour justifier la création d'une espèce nouvelle. 

Genre HYDRONISCUS Hansen, 1916 

De la première diagnose effectuée par HANSEN (1916), MENZIES (1962) ne conserve 
que les caractères génériques suivants : pléon e t  au moins les 3 derniers péréionites soudés 
en une pièce solide. Uropodes extrêmement réduits ou absents. Troisième article du pédon- 
cule antennaire dépourvu d'épine. 

Le genre Hydroniscus, typiquement abyssal, est connu dans un intervalle bathymétri- 
que compris entre 3 521 m e t  6 207 m. Il est représenté par cinq espèces : deux proviennent 
de l'Atlantique Nord, une de l'Atlantique Sud et deux du Pacifique. 

Hydroniscus vandeli sp. n. 

MATÉRIEL ÉTUDIÉ. - Campagne Noratlante. Station 24, prélèvement E 08 (36048,5' 
N-27006' W). Profondeur 3 663 m. 2 femelles et  1 mâle (holotype déposé au Muséum national 
d'Histoire naturelle, Paris). 

Le spécimen désigné comme holotype (fig. 16 C) est un mâle adulte mesurant 2,3 mm 
de long e t  1,1 mm de large entre les deux angles antérieurs du sixième péréionite. Le corps 
enroulé en boule (fig. 16 E) n'est pas sans rappeler les formes volvationnelles des Sphae- 
romidae (Isopodes Flabellifères) ainsi que des Armadillidiidae (Isopodes Oniscoïdes). Cette 
disposition particulière a déjh été signalée chez Hydroniscus abyssi Hansen, 1916, Haplo- 
niscus armadilloides Hansen, 1916, e t  Haploniscus helgei Wolff, 1962. 

Céphalon : ligne frontale franchement convexe. Présence d'un rostre médian très arrondi, 
beaucoup plus large que long. 

Péréion : péréionites 5 e t  6 fusionnés dorsalement. Péréionite 7 entièrement soudé au 
pléotelson, non visible en vue dorsale. 

Pléotelson : angles latéro-postérieurs réduits mais nettement visibles dorsalement. 
Présence de 2 tubercules dorsaux peu saillants. 

Antennule (fig. 16 B )  : insérée sous la base du rostre céphalique. Flagellum constitué 
de 4 articles. 

Antenne (fig. 16 A) : absence d'épine sur le troisième article pédonculaire. Flagellum 
B 12 articles. 

Mandibule gauche (fig. 17 H) : pars incisiva A 5 dents, complétée par une lacinia rnobi- 
lis crénelée. Pars molaris bien développée. Palpe grêle terminé par un article fortement 
réduit. 

Maxillule (fig. 17 F )  e t  maxille (fig. 17 G )  de type classique, sans particularités remar- 
quables. 



FIG. 16. - Hydroniscus vandeli n. sp., holotype (8 ) .  A, antenne ; B, antennule; 
C, vue dorsale de l'habitus ; D, vue dorsale des uropodes ; E, spécimen cnroulé. 

Maxillipède (fig. 17 C )  : partie masticatrice du basipodite hérissée de nombreux poils 
courts. Bord interne orné de 3 rétinacles. 

Péréiopode 1 (fig. 17 A) : carpopodite armé d'une épine près dc l'articulation anté- 
rieure. Péréiopodes suivants (péréiopode 2, fig. 17 B) semblables au péréiopode 1 avec cepen- 
dant une réduction de la griffe terminale et un allongement du dactylopodite et du propo- 
dite. 
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Fra. 17. - Hydroniscus vandeli n. sp., holotype (d) .  A, .pkréiopode 1 ; B, péréiopode 2 ;  C, maxillipède ; 
D, pléopode 2 ; E, ire paire de pléopodes ; F, maxillule ; G ,  maxille ; H, mandibule gauche. 



. PZéopode 1 mâle (fig. 17 E) élargi dans la région antérieure, terminé par un lobe posté- 
rieur étroit garni d'une rangée de soies souples. Pléopode 2 mâle (fig. 17 D) muni d'un appa- 
reil copulateur court e t  robuste. 

Uropodes (fig. 16 D) logés dans 2 gouttières ventrales peine saillantes, situées dans 
l'axe des processus latéraux du telson. 

L'absence d'épine sur le troisième segment du pédoncule antennaire, la coalescence 
dorsale des péréionites 5 et 6 e t  la fusion complète du péréionite 7 avec le pléotelson per- 
mettent de classer sans ambiguïté cette nouvelle forme abyssale parmi les représentants 
du genre Hydroniscus. H. oandeli sp. n. est très voisin de l'espèce nord-atlantique H. 
abyssi Hanens, 1916, et présente avec cette dernière les différences morphologiques sui- 
vantes : présence d'une paire d'uropodes, ligne frontale du céphalon non excisée de part  
et  d'autre de la projection frontale, flagellum antennulaire composé de 4 articles, e t  flagel- 
lum antennaire constitué de 12 articles. Ces différences sont sufisamment importantes 
pour faire de H. oandeli sp. n. une espèce nouvelle. 

REMARQUES BIOGÉOGRAPHIQUES 

Le tableau 1 offre un résumé graphique de la répartition verticale des espèces atlan- 
tiques de la famille des Haploniscidae. Chaque nom d'espèce est suivi du nombre de loca- 
lités où elle a été prélevée, ainsi que de la mention N ou S (Atlantique Nord ou Sud). 

La majorité des espèces récoltées étaient déjà connues de l'Atlantique. Néanmoins 
2 d'entre elles (mis à part les espèces nouvelles pour la Science) n'avaient pas encore été 
signalées dans cet océan. Ce sont Haploniscus antarcticus et  H. curvirostris (limite océan 
Indien-Antarctique). 

Parmi les 48 Haploniscidae actuellement connus de l'Atlantique, 8 espèces seulement 
sont représentées à la fois au nord et au sud : Haploniscus spinifer, H. bicuspis, H. curvi- 
rostris, H. antarcticus, H. percavix, H. furcatus, Antennuloniscus dimoceras et  Hydroniscus 
quadrifrons. La faible proportion d'espèces communes à ces deux régions suggère une ten- 
dance endémique marquée (chez les Haploniscidae) entre les zones nord et sud de l'Atlan- 
tique. Les nombres de prélèvements profonds effectués dans les parties nord et sud de l'Atlan- 
tique étant comparables, la famille des Haploniscidae paraît beaucoup mieux représentée, 
et surtout plus diversifiée, dans l'Atlantique Sud (36 espèces) que dans l'Atlantique Nord 
(18 espèces). 

Le tableau 1 fait apparaître une tendance abyssale très prononcée des espèces atlan- 
tiques. Si l'on ne considère que les espèces récoltées au moins deux fois, toutes sont pré- 
sentes au-delà de 3 000 m. Sur la totalité des 48 espèces désignées dans le tableau 1, 12 sont 
présentes au-dessus de 2 000 m, 4 au-dessus de 1000 m, e t  aucune au-dessus de 200 m. 
Remarquons que de nombreuses espèces ont une distribution verticale très large ; Haplo- 
niscus bicuspis bicuspis en constitue l'exemple le plus marquant. 
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TABLEAU 1. - Distribution verticale des Haploniscidae de l'Atlantique. (Les espèces pré- 
cédées d'un astérisque ont été récoltées lors des Campagnes Noratlante e t  Walda.) 

8aptoniscus bicuepis Mcuspie (21) N et S 

*Haptoniscus antarcticus (5) N et S 

Bnploniscus retrospime ( 1 )  N 

HapZoniscus mpensis ( 1 )  S 

*~aploniscus tmpicatis (6) s 
*üaplonCenu quaWjhn6 (6) S 

*AntennuZoniscus d k c e m s  (8) N et S 

*Hap~oniscus eZevatua (8) S 

*Haploni8cua madi2ZcUies (4) N 

*HapZoniscus spinifer (12) N et S 

*~ap~oniscus  myrimnae (6) S 

*HapZoniscu reyssi ( 1 )  S 

*Hap~aiscus percaviz (4) N et S 

*Hap~oniscus ovatis (3) S 

*h'aplaniscus forssti (1) N 

* Haploniscus acutus (2)  S 

HapZoniscus bicuspis tecpidw (1) N 

* HapZoniscus ingotfi  (3) N 

* HapZoniscua p o W s  (2) S 

HapZoniscus robinsoni ( 1 )  Equit. 

* 8apZonismrs monodi (2) S 

Wnplmaiecus trituberculatu, (2) S 

Haptoniscus princeps (2) S 

* Haploniscue n@osus (3) S 

* Haploniscus furcahrs (2) S 

HapZoniscus excisus ( 1 )  N 

*8aplcniscus parallelu8 (4) S 

AntennuZoniscus subettipticus (4) S 

*Haploniscus musirostria ( 3 )  N et S 

*8ydroniscur abyssi (2) N 

*Hydroniscus vandeti (1) N 

*HapZoniscus obtusifions ( 1 )  N 

*AntmnuZoniscus d iüa tow ( 1 )  N 

EapZoniscus ornatus (2) S 

*HapZonisw unicornis (2) N 

Antsnmrtoniscus ornatua (2) S 

Ikploninisnur tricornia (2) S 

Eydroniscus ormtua (2) S 

*Bnplonisw tubercuüahur (1) S 

Haptaiscus spatutifnone (1) S 

AntennuZoniscus mtÿs (2) S 

Eaptoniscÿe non descriphu, (1) S 

*~apZonircue ro8h.otua (1) S 

Haptoniscus t e l w  ( 1 )  S 

Bopümisw tncornuide~ (1) S 
BopZonieous tridene (2) S 

Ey&oniecus quada4fm (5) N et S 

ü # h i s c u e  minutua (1) S 

Erratum : 1) La ligne Haploniscus ornatus (2) S est à supprimer. 2) Hydroniscus minutus est à rem- 
placer par Haploniscus minutus. 



LISTE DES ESPÈCES P A R  STATION 

NORATLANTE (Atlantique Nord) 

E 0 1  (station 2 ; 53054,9' N-17051,8' W ; 2 456 m) : 4 Haploniscus foresti sp. n. 
E 0 2  (station 8 ; 52010,4' N-45032'3 W ; 4 100 m) : 1 Haploniscus spinifer, 3 Haploniscus 

ingolfi. 
E 0 3  (station 10 ; 52052,5' N-49053,4 W ; 3 465 m) : 1 Haploniscus curvirostris, 2 Haplo- 

niscus spinifer, 1 Antennuloniscus dimoceras. 
E 0 6  (station 16 ; 58047,7' N-52056,5' W ; 3 610 m) : 7 Haploniscus ingolfi, 3 Haploniscus 

spinifer, 1 Hydroniscus abyssi. 
E 0 7  (station 21 ; 38028,2' N-43003' W ; 5 240 m)  : 1 Haploniscus armadilloides. 
E 0 8  (station 24 ; 36048,5' N-27006' W ; 3 663 m) : 9 Haploniscus unicornis ; 4 Haplo- 

niscus obtusifrons sp. n., 2 Haploniscus armadilloides, 2 Haploniscus antarcticus ; 
4 Antennuloniscus dilatatus sp. n., 4 Hydroniscus vandeli sp. n. 

E 13 (station 46 ; 45008,7' N-5031,4' W ; 4 760 m) : 1 Haploniscus armadilloides. 
E 16 (station 48 ; 47032,4' N-8030,9' W ; 1 970 m) : 75 Haploniscus antarcticus. 
B 15 (station 44 ; 44007,3' N-4009,3' W ; 1 884 m) : 8 Haploniscus antarcticus. 

WALDA (Atlantique Sud, côte ouest africaine) 

DS 03 (station 4 ; 20003,8' S-7059,9' E ; 4 829 m) : 2 Haploniscus rostratus. 
DS 04 (station 5 ; 21059,1t S-9001,5' E ; 4 180 m) : 2 Haploniscus spinifer, 1 Haploniscus 

percavix, 1 Haploniscus parallelus, 1 Haploniscus tuberculatus, 1 Haploniscus myria- 
mue sp. n. 

DS 05 (station 6 ; 21045' S-21045' S-11007,8' E ; 2 992 m) : 1 Haploniscus spinifer. 
DS 06 (station 8 ; 22050,2' S-11057,9' E ; 2 745 m) : 1 Haploniscus spinifer. 
DS O8 (station 11 ; 21057,3' S-10015,4' E ; 3 777 m) : 1 Haploniscus curoirostris. 
DS 13 (station 17 ; 14021,5 S-9046,2' E ; 3 985 m) : 3 Haploniscus eleoatus, 1 Haploniscus 

nayriamae sp. n. 
DS 15 (station 21 ; 12027,2' S-1001,5' E ; 3 367 m) : 1 Haploniscus parallelus, 3 Antennu- 

loniscus dimoceras. 
DS 17 (station 24 ; 9012' S-10029' E ; 4 223 m) : 4 Haploniscus elevatus, 1 Haploniscus 

myriamae sp. n., 1 Haploniscus rugosus, 1 Haploniscus monodi sp. n. 
DS 18 (station 26 ; 6037,4' S-8018,S' E ; 4 079 m) : 5 Haploniscus myriamae sp. n., 2 Haplo- 

niscus ovalis, 1 Haploniscus reyssi sp. n. 
DS 20 (station 28 ; 2032' S-8018,l' E ; 2 514 m) ; 6 Haploniscus elevatus, 5 Haploniscus 

quadrifrons, 2 Haploniscus spinifer, 15 Haploniscus acutus, 3 Haploniscus polaris, 
1 Antennuloniscus dimoceras. 

DS 21 fstation 29 ; 2038,2' S-5040' E ; 4 029 m) : 3 Haploniscus spinifer, 2 Antennulonis- 
cus dimoceras. 
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DS 22 (station 30 ; 0035,6' S-6049,4' E ; 3 025 m) : 4 Haploniscus tropicalis, 1 Haploniscus 
elevatus, 10 Haploniscus spinifer, 2 Haploniscus myriamae sp. n., 2 Haploniscus 
furcatus sp. n ., 1 Haploniscus monodi sp. n., 1 Antennuloniscus dimoceras. 

DS 24 (Station 32 ; 0050,l' N-8026' E ; 2 273 m) : 1 Haploniscus elevatus, 2 Haploniscus 
furcatus sp. n., 4 Antennuloniscus dimoceras, 3 Haploniscus myriamae sp. n. 

DS 25 (station 33 ; 2019,8' N-7049,1t E ; 2 470 m) : 3 Haploniscus ekvatus, 4 Haploniscus 
oualis, 3 Haploniscus quadrifrons, 1 Haploniscus tropicalis. 

DS 26 (station 34 ; 3005,1t N-7052,l' E ; 1 890 m) : 1 Haploniscus quadrifrons, 1 Haplonis- 
cus eleoatus, 4 Antennuloniscus dimoceras. 

DS 28 (station 36 ; 4021,2' N-4035,2' E ; 1 261 m) : 1 Haploniscus eleuutus, 1 Haploniscus 
quadrifrons, 1 Haploniscus tropicalis. 

DS 30 (station 38 ; 4004,1t N-3042' E ; 3 109 m) : 1 Haploniscus tropicalis, 1 Antennulo- 
niscus dimoceras. 
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