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RÉSUMÉ
Les espèces du genre Idas Jeﬀreys, 1876 (Mollusca, Bivalvia, Mytilidae),
associées à des substrats organiques coulés en profondeur en Méditerranée et
dans l’Atlantique nord-est, sont passées en revue et une nouvelle espèce associée
à de vieux os de baleine coulés « Idas » cylindricus n. sp., incluse provisoirement
dans le genre Idas s.l., est décrite du Golfe du Lion (Méditerranée occidentale).
Elle est comparée avec Idas (s.l.) simpsoni (Marshall, 1900) qui est l’espèce la
plus proche, et avec les autres espèces voisines de l’Atlantique nord-est et de
Méditerranée. La nouvelle espèce se caractérise par sa taille importante pour le
genre, sa forme renﬂée et son proﬁl rectangulaire, son ligament interne épais et
marron et la position très avancée de l’umbo.
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ABSTRACT
A new species of bathymodioline mussel (Mollusca, Bivalvia, Mytilidae) associated
with sunken whale bones in the Mediterranean Sea.
Species of the genus Idas Jeﬀreys, 1876 (Mollusca, Bivalvia, Mytilidae), associated
with sunken organic substrates in the Mediterranean Sea and the North-East
Atlantic Ocean, are reviewed. A new species associated with old sunken whale bones
“Idas” cylindricus n. sp., provisionally included in the genus Idas s.l., is described
from the Gulf of Lion (western Mediterranean Sea). It is compared with Idas (s.l.)
simpsoni (Marshall, 1900), the closest species and to other related species of the
North-East Atlantic and Mediterranean Sea. The new species is characterised by
a large size for the genus, inﬂated shape and rectangular outline, thick and brown
internal ligament and the markedly anterior position of the umbo.
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INTRODUCTION
Alors que l’environnement marin profond, généralement oligotrophe, apparaît relativement pauvre en
vie animale, des écosystèmes biologiquement riches
et complexes peuvent se développer temporairement
au niveau de sources locales de composés réduits,
les évents hydrothermaux (Van Dover 2000) et les
suintements de ﬂuides froids (Sibuet & Olu 1998 ;
Van Dover et al. 2002).
D’autres écosystèmes profonds, liés à des apports
organiques importants comme les cadavres de
baleines coulés, présentent aussi des communautés benthiques spéciﬁques à biomasse élevée et
caractéristiques voisines (Bennett et al. 1994) dont
la faune montre des similitudes marquées avec
celles des évents hydrothermaux et suintements
froids (Smith et al. 1989). De nombreuses espèces
de mollusques, appartenant à des groupes variés,
sont associées à ces diverses sources profondes de
matière organique (B. A. Marshall 1987, 1988 ;
Warén 1991 ; McLean 1992 ; Baco et al. 1999 ;
Fujiwara et al. 2007 ; Pailleret et al. 2007). Parmi les
bivalves, la famille des Mytilidae Raﬁnesque, 1815
est particulièrement bien représentée par des espèces
modioliformes qui se rencontrent en abondance,
aussi bien au niveau des sources hydrothermales
(Desbruyères et al. 2006 ; Cosel & Janssen 2008)
et des suintements de ﬂuides froids (Cosel & Olu
1998 ; Gustafson et al. 1998) que sur les substrats
organiques coulés, bois et autres résidus végétaux
ligneux (Horikoshi & Tsuchida 1984 ; Gros & Gaill
2007), carcasses de grands cétacés ou de poissons
(Dell 1987, 1995 ; Baco & Smith 2003).
Les Mytilidae associés à de la matière organique
profonde comprennent de petites formes rapportées
au genre Idas Jeﬀreys, 1876 ou à d’autres genres
voisins (Adipicola Dautzenberg, 1927, Habepegris
F. R. Bernard, 1978, Myridas Iredale, 1939, Myrinopsis Nordsieck, 1969, Terua Dall, Bartsch &
Rehder, 1938) et que nous traitons collectivement
ici de « groupe Idas ». La position systématique
des espèces rapportées au genre Idas (s.l.) a été
longtemps discutée, notamment en Europe où Idas
(s.l.) simpsoni (Marshall, 1900) a été considérée
à tort par de nombreux auteurs (Tebble 1966 ;
Nordsieck 1969 ; Barnard 1974 ; Seaward 1982 ;
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Bruschi et al. 1985) comme une Adula Carpenter,
1864, alors que ce genre est en réalité un membre
de la sous-famille Lithophagininae (Soot-Ryen
1955, 1969). Bien que certaines espèces du groupe
Idas soient encore relativement mal connues, des
études récentes montrent qu’elles dépendent pour
leur nutrition de bactéries chimiosynthétiques
commensales ou symbiotiques (Gustafson et al.
1998 ; Smith & Baco 2003 ; Olu-Le Roy et al. 2004 ;
Okoshi 2005 ; Duperron et al. 2008 ; Lorion et al.
2009), comme dans le genre Bathymodiolus Kenk
& Wilson, 1985 (DeChaine & Cavanaugh 2005)
avec lequel elles ont des similitudes marquées et
forment un groupe monophylétique (Distel et al.
2000 ; Cosel & Marshall 2003 ; Jones et al. 2006 ;
Samadi et al. 2007).
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Dans cet article, nous allons décrire une nouvelle
espèce, ﬁgurée par Giannuzzi-Savelli et al. (2001 :
130, 131) et dessinée par Repetto et al. (2005 : 294)
sous le nom d’Idas sp. 1.
Tous les spécimens étudiés avec, à l’intérieur du test,
des restes de parties molles séchées, ont été donnés aux
auteurs par Monsieur Jean-Yves Quéro, collectionneur
et observateur de la nature de Montpellier. Il a récolté
ces spécimens en mai 1997 dans une alvéole située
au ¼ de la longueur d’un os de baleine long de 2,75
mètres environ, apparemment dépourvu de tout
reste de parties molles et de suintements huileux,
ramené par un chalutier sétois sur le quai du port
de Sète (Hérault, France).
Ces chalutiers font des sorties journalières et pêchent
jusqu’à 300 m de profondeur sur le plateau continental
du Golfe du Lion et dans les fosses qui le bordent.
L’alvéole osseuse contenant les spécimens de la nouvelle
espèce (voir ﬂèche Fig. 3G) a été identiﬁée au foramen
mandibulaire de la mâchoire inférieure droite du
rorqual commun (Balaenoptera physalus (Linnaeus,
1758)) dont la structure poreuse constitue un substrat
particulièrement favorable à la ﬁxation d’invertébrés
marins (J. Cuisin [MNHN] comm. pers., X.2007).
L’aspect « ancien » de cette mandibule apparemment
dépourvue de résidus organiques fait de la nouvelle
espèce un représentant probable du stade III tardif
ZOOSYSTEMA • 2009 • 31 (4)
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(Smith & Baco 2003 ; Smith 2006) dans l’évolution des
biocénoses associées en milieu anoxique aux carcasses
de baleines coulées en mer profonde (communauté
sulfurophile de C. R. Smith).
La terminologie descriptive employée ici suit celles
de Soot-Ryen (1955) et de Cox (1969). Conformément aux conventions fréquemment employées
chez les Mytilidae pour des raisons pratiques, les
dimensions ont été déﬁnies de la manière suivante :
quand la marge ventrale des valves est disposée horizontalement, la longueur correspond à la dimension
maximale du test selon cette direction, et la hauteur
selon une direction perpendiculaire.
ABRÉVIATIONS
coll. AH
coll. GB
coll. JP
MNHN
MNCN
SMNH
coll.
H
L
R
spm.
stn
v.

collection André Hoarau, Fréjus, France ;
collection Giovanni Buzzurro, Biassono,
Italie ;
collection Jacques Pelorce, Le Grau du Roi,
France ;
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris ;
Museo Nacional de Ciencias Naturales,
Madrid ;
Swedish Museum of Natural History, Stockholm ;
collection ;
hauteur ;
longueur ;
renﬂement ;
spécimen entier avec animal séché à l’intérieur ;
station ;
valve dépareillée.

SYSTÉMATIQUE
Famille MYTILIDAE Raﬁnesque, 1815

Idas argenteus Jeﬀreys, 1876
Idas argenteus Jeﬀreys, 1876: 428, 429.
MATÉRIEL EXAMINÉ. — Espagne. Asturies, Mer Cantabrique, 1889-1997 m, 1 spm. (MNHN).
Golfe ibéro marocain, Campagne BALGIM (1984), stn
CP69, 35°11’N, 07°50’W, 1978-2077 m, sur bois coulés
perforés par des xylophages, 2 spm. (MNHN).

REMARQUES
Petite espèce (longueur maximale, « environ 8 mm »
[Jeﬀreys 1883] ; 7,15 mm [Dean 1993]) généralement
associée à des bois coulés mais pouvant aussi se
développer sur d’autres résidus organiques comme
des os de baleines (Warén 1991) ; présente des deux
côtés de l’Atlantique Nord à des profondeurs variant
de 150 à 3700 m environ (Olabarria 2005), du sud de
l’Islande et de la ride Féroé-Shetlands au nord-ouest du
Maroc (Salas 1996) et aux Açores, et du Massachusetts
aux Bahamas (Gustafson et al. 1998).
Idas ghisottii Warén & Carrozza, 1990
Idas ghisottii Warén & Carrozza, 1990: 19-24, ﬁgs 3-6,
11, 12.
MATÉRIEL EXAMINÉ. — Italie. Mer Toscane, sur bois
coulé, leg. F. Carrozza, 1 paratype (MNHN).
Espagne. Baie d’Almeria, sur bois de pins coulés, 310 m,
3 spm. (MNHN).

REMARQUES
Petite espèce méditerranéenne (environ 1 cm), trouvée en Mer d’Alboran au large d’Almeria (Espagne),
et en Mer Toscane associée à des bois coulés.

Genre Idas Jeﬀreys, 1876
Idasola Iredale, 1915: 340, nom de remplacement proposé
inutilement (Warén 1991).
ESPÈCE TYPE. — Idas argenteus Jeffreys, 1876, par
monotypie.

REMARQUE
Le genre Idas est considéré ici dans un sens large,
suivant l’opinion de Warén (Warén & Carrozza
1990 ; Warén 1991).
ZOOSYSTEMA • 2009 • 31 (4)

Idas (s.l.) pelagicus (Forbes, 1854)
Modiolarca (?) pelagica Forbes in Woodward, 1854: 266,
pl. 17, ﬁg. 6.
MATÉRIEL EXAMINÉ. — Açores, dragages N.O. Princesse
Alice, 1600 m, 1 v. (MNHN).

REMARQUES
Grande espèce (jusqu’à 36,2 mm selon Dell 1987)
associée à des restes de grands cétacés (squelettes
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d’individus coulés ou parfois masses ﬂottantes de
spermaceti [Dautzenberg 1927]) jusqu’à 1846 m
de profondeur (Dautzenberg & Fischer 1897) ;
largement distribuée dans l’Atlantique Est, en
Islande, aux Açores et en Afrique du Sud (Barnard
1974).
Idas (s.l.) simpsoni (Marshall, 1900)
Myrina simpsoni Marshall, 1900: 333.
MATÉRIEL EXAMINÉ. — Grande-Bretagne, parages des
Shetlands, sur os de baleine, 8 spm. (MNHN).
Mer du Nord. Grand Banc Fischer, 2 spm. (MNHN).
Portugal. Ouest de Póvoa de Varzim, 41°28,7’N,
09°12,7’W, sur crâne de baleine coulée, 300 m, 3 spm.
(MNHN).
Italie. Livorno, Île de Capraia, sur bois coulés, 130-150 m,
1 spm. (coll. JP).

REMARQUES
Grande espèce (jusqu’à 45 mm de long d’après
Warén & Carrozza [1990]) présente jusqu’à 430 m
de profondeur (Bolotin et al. 2005) dans l’Atlantique
Nord-Est (Hansson 1998) ainsi qu’en Méditerranée
occidentale (Sabelli et al. 1992) et centrale (Bolotin
et al. 2005), généralement ﬁxée à des os de cétacés
(baleines, globicéphales [Quéro 1973] ou dauphins)
mais parfois aussi trouvée associée à du bois coulé (J.
T. Marshall 1901 ; Tebble 1966) ou à du spermaceti
ﬂottant.
Idas (s.l.) modiolaeformis (Sturany, 1896)
Myrina modiolaeformis Sturany, 1896: 20, pl. 2, ﬁgs
34-38.

REMARQUES
Aucun matériel de cette espèce n’a été examiné, le
matériel de Sturany a été ﬁguré par Warén (1991:
117, ﬁg. 41A-C).
Décrite sur deux spécimens récoltés en Méditerranée orientale au large d’Alexandrie sur fond de
vase par 2420 m de profondeur, cette petite espèce
(jusqu’à 17 mm de long selon Olu-Le Roy et al.
2004) a été retrouvée très récemment en abondance
au sud de la Turquie et au sud de la Crète, entre
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1700 et 2000 m de profondeur environ, dans des
communautés chimiosynthétiques de suintements
de ﬂuides froids riches en méthane et liés à des
volcans de boue et escarpements de faille dans un
contexte de subduction. L’épithélium branchial
de ce Mytilidae a révélé la présence d’une double
endosymbiose avec des bactéries chimioautotrophes
(Duperron 2005), et des analyses moléculaires en
cours (J. Lorion comm. pers., XI.2007) semblent la
rapprocher de « Idas » macdonaldi Gustafson, Turner,
Lutz & Vrijenhoek, 1998 du Golfe du Mexique.
« Idas » cylindricus n. sp.
(Figs 1 ; 2 ; 3A-F)
M AT É RIEL TYPE . — Holotype: 1 spm. (MNHN
20793).
Paratypes: 1 v. (MNHN 20794) ; 2 spm. (MNHN 20794) ;
1 spm. (MNCN) ; 1 spm. (SMNH) ; 7 spm. (coll. JP) ;
1 spm. (coll. AH) ; 1 spm. (coll. GB), provenant tous
de la localité type.
LOCALITÉ TYPE. — Méditerranée, Golfe du Lion, au
large du Port de Sète (Hérault), 42-43°N, 03-04°E,
profondeur inconnue.
ÉTYMOLOGIE. — Du latin cylindricus, cylindrique, en
référence à la forme cylindrique de la coquille adulte.
DISTRIBUTION. — Méditerranée nord-occidentale.
MENSURATIONS. — Voir Tableau 1.

DESCRIPTION
Coquille de grande taille pour le genre (jusqu’à
27 mm de long), équivalve, légère mais solide,
rectangulaire et fortement convexe chez l’adulte
(Fig. 1A-D), blanc-nacré à l’intérieur (Fig. 2H),
blanc légèrement nacré à l’extérieur (Fig. 2G) ;
hauteur du test pratiquement égale à la moitié de
la longueur, renﬂement légèrement inférieur à la
hauteur.
Ligament proprement dit ne débordant pas à
l’extérieur de la coquille, très épais, de couleur
marron et adhérant très fortement à la coquille
(Fig. 1F).
Proﬁl dorsal présentant une discontinuité au
niveau du sommet et un décalage latéral, entre la
partie antérieure et la partie postérieure portant la
ZOOSYSTEMA • 2009 • 31 (4)

Un nouveau Bathymodiolinae (Mollusca, Bivalvia) de Méditerranée

coquille larvaire, formant une légère gouttière dans
laquelle s’insère le début du ligament (Fig. 2A).
Surface ligamentaire convexe, en pointe du côté
des crochets, large du côté postérieur, avec de petites
crénelures arrondies sous le ligament des spécimens
jeunes et sur la partie externe de l’aire ligamentaire
(Fig. 2B, C)
Bord dorsal des valves légèrement arqué, bord
ventral droit, crochet fortement décentré vers
l’avant et plus bas que le sommet du bord dorsal
(Fig. 2E).
Coquilles larvaires (Fig. 2D) circulaires, situées en
avant du ligament, d’environ 0,4 mm de diamètre,
de couleur marron très clair et bien distincte de la
surface umbonale environnante quand elle n’est
pas érodée.
Empreintes des muscles adducteurs fortement
marquées, en forme de ¾ de cercle pour l’empreinte
antérieure qui apparaît relativement grande, en
forme de cornue pour l’empreinte postérieure qui est
arrondie et dorsalement contiguë avec l’empreinte
du rétracteur byssal postérieur. Muscle rétracteur
antérieur du byssus formant une grosse empreinte
ovale dans la portion antérieure de la cavité umbonale. Ligne palléale large, à marge interne irrégulière
sauf au niveau de l’empreinte du muscle adducteur
postérieur et s’insérant sur l’extrémité antéroventrale
de celle-ci (Fig. 2E, H).
Marges internes des valves lisses.
Périostracum très solide, ﬁn, lisse et brillant,
rehaussant les marques concentriques de croissance,
de couleur variant du jaune au marron clair, sans
aucune trace de pilosité (Fig. 3A-F) même chez
les juvéniles (plus petit spécimen observé 6,5 mm
de long).
Sculpture constituée de lignes d’accroissement
concentriques peu marquées.
Byssus très court et peu fourni (J.-Y. Quéro
comm. pers.).
L’animal n’a pu être observé vivant ; les restes
de ses parties molles desséchées se sont révélés
impropres à une description anatomique et à une
analyse moléculaire.
REMARQUES
Cette espèce présente un phénomène d’allométrie de
croissance (Fig. 3A-F), la forme des spécimens variant
ZOOSYSTEMA • 2009 • 31 (4)

TABLEAU 1. — « Idas » cylindricus n. sp., mensurations (en mm) du
matériel type.* Renflement d’une seule valve, pour le calcul du
ratio H/R, ce chiffre a été multiplié par 2.

coll.
coll. JP
coll. JP
MNHN
coll. AH
coll. JP
MNHN
coll. JP
coll. JP
MNHN
MNCN
coll. GB
SMNH
coll. JP
coll. JP
MNHN

statut
paratype 14
paratype 13
paratype 1
paratype 2
paratype 12
holotype
paratype 10
paratype 11
paratype 9
paratype 8
paratype 3
paratype 7
paratype 6
paratype 5
paratype 4

L
H
R
27,0 12,0 12,0
23,0 10,3 9,9
19,0
8,5 3,9*
17,2
8,1 6,7
17,0
7,5 5,6
15,6
6,4 5,9
15,0
7,3 6,0
15,0
7,0 6,0
14,0
6,0 5,8
13,0
7,0 6,5
12,3
6,7 6,3
11,5
5,7 4,7
11,0
4,8 4,0
7,5
3,6 2,6
6,5
3,2 2,1

L/H
2,25
2,23
2,24
2,06
2,27
2,44
2,05
2,14
2,33
1,86
1,84
2,02
2,29
2,08
2,03

H/R
1,00
1,04
1,09
1,21
1,34
1,22
1,22
1,17
1,03
1,08
1,06
1,21
1,20
1,38
1,52

de subrectangulaire et relativement comprimée
latéralement aux stades juvéniles (ratio L/H voisin
de 2 ; ratio H/R supérieur à 1,20), à plus allongée
et pratiquement cylindrique chez l’adulte (ratio
L/H voisin de 2,20 ; ratio H/renﬂement voisin de
1). Au-delà de 15-17 mm, la hauteur des valves
est pratiquement égale à leur renﬂement, ce qui
donne leur aspect ventru et déformé aux spécimens
les plus grands.
« Idas » cylindricus n. sp. est morphologiquement
proche de Idas (s.l.) simpsoni (Fig. 3H) dont il diﬀère
par une marge dorsale parallèle à la ventrale sur les
spécimens juvéniles et convexe dans les spécimens
adultes, par un crochet plus avancé, situé à 1/10
environ du bord antérieur et se trouvant au niveau du
milieu de l’empreinte du muscle adducteur antérieur
(situé à 1/7 environ du bord antérieur et à la limite
postérieure de l’empreinte chez I. (s.l.) simpsoni),
par une aire ligamentaire beaucoup plus longue et
pratiquement égale à la moitié de la longueur totale,
par un ligament plus épais et large, ainsi que par des
empreintes des muscles adducteurs plus grandes (ce
caractère étant peut-être corrélé avec une puissance
plus importante du ligament).
Par rapport à « Idas » cylindricus n. sp., Idas (s.l.)
pelagicus est la seule espèce qui présente une aire
ligamentaire aussi large et qui possède un système
d’attache des valves très proche, mais elle en diﬀère
par la position de l’umbo, par la forme de la partie
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A

B

C

D

E

F

FIG. 1. — « Idas » cylindricus n. sp. : A, C, intérieur et extérieur de la valve gauche, holotype, L 15,6 mm (MNHN) ; B, D, intérieur et
extérieur de la valve gauche, paratype 1, L 19,0 mm (MNHN) ; E, vue de dessus de l’extérieur des valves, paratype 2, L 17,2 mm (coll.
AH) ; F, vue ventrale de l’intérieur des valves montrant le ligament interne, paratype 13, L 23,0 mm (coll. JP).

antérieure des valves, ainsi que par la forme et la
position diﬀérentes de ses empreintes musculaires
adductrices.
Idas argenteus, dont les dimensions restent modestes
(moins de 1 cm), présente des crénelures des deux
côtés de l’umbo chez l’adulte et une aire ligamentaire
moins grande et plus ﬁne.
Idas (s.l.) modiolaeformis et Idas ghisottii présentent
des aires ligamentaires ﬁnes et plus courtes, la
courbure de leurs valves en avant de l’umbo est
diﬀérente.
DISCUSSION
Diverses études récentes (Gustafson et al. 1998 ;
Cosel & Marshall 2003 ; Okutani et al. 2004 ; Génio
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et al. 2006) suggèrent de manière indépendante que le
groupe Idas ne correspondrait pas à un genre unique
mais plutôt à un ensemble phylogénétiquement
plus diversiﬁé. Cependant, les données nouvelles
sont encore fragmentaires, et il subsiste donc une
grande disparité dans le niveau de connaissances
des diﬀérentes espèces ; il apparaît notamment que
les espèces du domaine Est-Atlantique sont encore
insuﬃsamment connues (en particulier l’espèce type
d’Adipicola Dautzenberg, 1927) et nécessiteraient
une révision moderne. De plus, la diversité du
groupe Idas est encore visiblement sous-estimée : il
existe un nombre important d’espèces non décrites
du Paciﬁque occidental (J. Lorion comm. pers.,
XI.2007), associées à des bois coulés et les études
phylogénétiques en cours commencent à révéler
une phylogénie plus complexe du groupe (Samadi
ZOOSYSTEMA • 2009 • 31 (4)
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E

D

F

G

H

FIG. 2. — « Idas » cylindricus n. sp. : A, crochet, valve droite, paratype 9, L 14,0 mm (MNHN) ; B, crochet et aire ligamentaire, valve
droite, paratype 4, L 6,5 mm (MNHN) ; C, crochet et aire ligamentaire, valve gauche, paratype 4 (MNHN) ; D, coquilles larvaires,
paratype 4 (MNHN) ; E, intérieur valve gauche, empreintes musculaires et ligamentaires, paratype 4 (MNHN) ; F, valve droite, paratype
12, L 17,0 mm (coll. JP) ; G, vue dorsale sans périostracum ni ligament, paratype 11, L 15,0 mm (coll JP) ; H, empreintes musculaires
valve gauche, paratype 11 (coll. JP). Échelle : D, 500 μm.

ZOOSYSTEMA • 2009 • 31 (4)
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C

D

E
H
F

FIG. 3. — A-F, « Idas » cylindricus n. sp. série de croissance : A, paratype 14, L 27,0 mm (coll. JP) ; B, paratype 13, L 23,0 mm (coll.
JP) ; C, paratype 12, L 17,0 mm (coll. JP) ; D, paratype 11, L 15,0 mm (coll. JP) ; E, paratype 3, L 12,3 mm (coll. GB) ; F, paratype 5,
L 7,5 mm (coll. JP) ; G, mâchoire de Balaenoptera physalis (Linnaeus, 1758), environ 2,75 m, la flèche indique le foramen mandibulaire
dans lequel ont été trouvés les spécimens de la série type ; H, Idas (s.l.) simpsoni (Marshall, 1900), L 19 mm (coll. JP), valve droite
provenant de l’île de Capraia, Livorno, Italie, dans bois coulé 140-150 m.
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et al. 2007). Ainsi, même si « Idas » cylindricus n. sp.
semble morphologiquement proche d’Idas (s.l.)
simpsoni, ce qui en fait une Adipicola probable, il
nous semble actuellement prématuré de l’aﬀecter
à un taxon particulier. C’est pourquoi nous avons
adopté ici pour elle la dénomination conservative
de « Idas » s.l.
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