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Pendant la neuviem e croisiere du « Mercator », nous avons r ecolte 16 especes 
de Cephalopode dont deux nouvelles pour la scien ce. Dan s le present travail , 
nous avons aj oute a cette collection deux especes, le Doryteuthis plei et l'Octopus 
cyanea que le Dr Zaslavsky avait r ecoltees pendant la croisiere 1934-1935 ; le 
Dorytw this plei a ete peche au m em e endroit pendant la croisiere 1935-1936. 
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De toutes ces especes, les especes pelagiques (Liocranchia reinhardti, Cran
chia scabra, Octopus sp ., Tremoctopus violaceus et Argonauta sp .) furent captu
rees pendant la nuit avec le filet de surface (le « traminpose » de chmidt). 

Les autres especes, sauf le Doryteuthis plei, que nous avon pri un oir avec 
une epuisette, furent pechees avec le chalut a gaule. 

Le materiel a ete recolte dans les localite uivantes : 

CROISffiRE 1934-1935. 

Martinique, Fort-de-France, 12-IX-1934: Doryteuthis plei (Blv.). 

Tahiti, 24-1-1935 : Octopus cyanea Gray. 

CROISffiRE 1935-1936. 

Rio de Oro, Pulpito-Bay (24°41'N.-14°51'W.), 30-X-1935 : Sepia ojjicinalis Lam., Loligo 
vulgaris Lam. ; Alloteuthis subulata Lam. 

Rio de Oro, Pulpito-Bay (24°4i'N.-14°51'W.) 31-X-1935: 'epia officinali Lam. 

Rio de Oro, Pulpito-Bay (24°39' .-15°W.), 1-XI-1935 : 'epia officinalis Lam. 

Rio de Oro, Pulpito-Bay (24°39'N .-15 °W.), 2-XI-1935 : 'epia officinalis Lam. 

Rio de Oro, baie de Caballo (24°13'N.-15°44'W. ), 2-XI-1935 : 'epia officinalis Lam.; 
Octopus vulgar·is Lam. 

Rio de Oro, Villa Cisneros (23°37' .-16°1'30"W.), 3-XI-1935 : Loligo vulgaris Lam. ; Octo
pus rugosus (Bose.) . 

Mauritanie, Port-Eltienne, baie du Repos, 7-XI-1935 : Sepia officinalis Lam. 

Mauritanie, cap Blanco (20°53'N.-17°2'W. ), 9-XI-1935 : 'epia officinalis Lam.; "epiella 
ornata (Rang.). 

Senegal, cap Rouge (14°30'N.-16°8'W.), 14-XI-1935: Sepia officinalis Lam. 

Senegal, Rufisque (14°40'N.-16°15'W.), 14-XI-1935: Sepia mercator-is sp. nov.; Octopu 
rugosus (Bose.). 

Senegambie (13°35'N.-16°50'W.), 15-XI-1935: Sepia officinalis Lam.; Octopus vulgari 
Lam. 

Senegambie (13°25' .-16°50'W.), 15-XI-1935 : "epia officinalis Lam. 

Guinee frangaise, iles de Los, Kassa (9°30' .-13°44'W.), 22-XI-1935 : 'epia sp. 

Atlantique (entre 0°50'N.-28°26'W. et 1 °4' .-29°16'W.), 30-XI-1-XII-1935 : Tremoctopu 
violaceus delle Chiaje, Argonauta sp., Cranchia scabra Leach. 

Atlantique (0°6'N .-36 °10'W .), 3-XII-1935 : Tremoctopus violaceus delle Chiaje, Liocranchia 
reinhardti (Steenstrup). 

Atlantique (0°22'N.-38 °40'W.), 5-XII-1935 : Octopus sp., Tremoctopus violaceus delle 
Chiaje. 

Martinique, Fort-de-France, 25-XII-1935: Doryteuthis plei (Blv. ). 

Golfe du Mexique, Dry Tortugas, 15-III-1936: Octopus mercaloris sp. nov. 

Golfe du Mexique, Tampa Bay, 16-III-1936 : Octopus mercatoris sp. nov. 

Floride, cote Est, 24-III-1936 : Octopus vulgaris Lam. 

Floride, au large du cap Canaveral, 26-III-1936 : Loligo pealii Les. 
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0Roo DECAPODA 

FAMILIA SEPIIDAE 

Sepia (Sepia) officinalis LINNE 1758 

Materiel examine. 

a) i ~ de Pulpito-Bay (24°4i'N.-i4°5i'W. ), 30-X-i935. 

b) 3~ ~ et i cf de Pulpito-Bay (24°4i'N.-i4°5i'W.), 3i-X-i93q; profondeur, 7-iE 
brasses. 

c) 9 ~ ~ de Pulpito-Bay (24°39'N.-i5°W.), i-XI-i935; profondeur, i7 brasses. 

d) i2~ ~ de Pulpito-Bay (24° 39'N.-i5°W.), 2-XI-i935; profondeur, i3 brasses. 

e) i93 ~ ~ et 5 cf cf de la baie de Caballo (24° i3'N.-i5°44'W. ), 2-XI-i935. 

f ) i ~ et plusieurs pontes dans la baie du Repos (baie de Canj>ado) a Port-Etienne 
(Mauritanie), 7-X:I-i935. 

g) 2~ ~ du cap Blanco (20°53'N .-i7°2'W. ), 9-XI-i935; profondeur, iO brasses. 

h) i cf du cap Rouge (i4°30'N.-i6°8'W. ), i4-XI-i935; profondeur, 8 brasses. 

i) 2 ~ ~ de i3°35'N.-i6 °50W' (devant la riviere Gambia), i5-XI-i935; profondeur, 
i2 prasses. 

k) i ~ d~ i3°25'N.-i6°50'W. (devant la riviere Gambia), i5-XI-i935 ; profondeur, 
5 brasses. 

* * * 

Le 17-XI-1935 (position a 12 h.: 10°26' I .-16°49' vV .), j'ai observe des cen
taines de grands epions flottant a la surface de la mer. Malheureusement, je 
n'ai pas pu en pecher, mais ils me semblaient appartenir il. la meme espece . 
Comme la direction du vent etait NE i-N- NE i- E et celle de la mer NNE, les 
sepions venaient de la cOte . 

La cause de !'apparition de ces multiples sepions, a peu pres de merne 
taille, se troq.ve probablement dans une mortalite en masse d'individus adultes , 
apres l'epoque de la reproduction. 

Dimensions. 

Les dimensions de cept exernplaires sont donnees dans le tableau suivant. 
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TABLEAU I. -DIMENSIONS EN MILLIMETRES DE 100 EXEMPLAIRES 

"'i 

MA TEAU TETE AGEOIRE 

LOCALITE DATE SEXE 
Longueur Largeur Largeur 

Longu UI' Larg UI' Largeur , . plu. - La1·g UI' 

dorsale nag em res Longueur 

'!fo l 
Bale de Caballo . 2-Xl-35 9 200 100 150 50 74 2p0 30 

(] 134 63 95 47 5~ 137 22 
: ' 

cf 128 60 5 46 50 130 15 

9 127 64 93 50 51 1~ i7 

c:) 121 64 5 52 4u 1 tu 1ti 

<( 113 55 5 4 45 110 17 

9 110 57 5 51 4 liZ 17 

so 25' N - 16° 50' W 15-Xl-35 9 104 53 75 50 40 95 15 

c ap Rouge. 14- Xl-35 (] 94 52 75 55 40 94 14 

B ale de Caballo 2- XI-35 9 94 44 60 46 3 92 13 

., :4• 9 \l2 47 6 51 3 i4 

9 90 47 77 52 41 90 1;) 

9 so 40 56 50 34 3 13 

9 7 3 60 4 34 79 13 

(] 77 3 60 49 33 76 ii 

9 76 38 59 50 31 77 12 

9 75 40 56 53 36 77 12 

~ 74 39 60 52 32 75 11 

9 72 40 60 55 33 72 12 

p ulpito-Bay 31-X-35 9 69 
I 

36 53 52 30 70 11 

Cf 69 34 53 4 30 70 11 

B ale de Caballo 2-Xl-35 ~ 68 36 56 52 32 70 H 

9 68 35 54 51 30 68 i1 

9 68 31 52 45 29 70 1l ,5 

9 68 40 57 58 32 70 H 

9 68 36 56 52 30 70 12 

9 67 36 5o 53 31 69 12,5 

9 66 30 50 45 29 66 10, 5 I 
i 
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DE« SEPIA OFFICINALIS L. » DE LA COTE OCCIDENTALE DE L'AFRIQUE 

BRAS TE TACULE SEPIO rn 
rg~a:>S 

- rn·ca'""' ::l 
§-a~ 8 OUSERVATIONS ~ Q ~·~ Largeur Longueur Co:s X 
~- ..... ctS 

I II m IV Longucm fassue Longueur Largeur - - ?3'08 
Longuew· Largeur 

'Yo 
ti3 63 77 90 150 !'i5 200 68 34 2,94 9 FIG. 1 B. 2, 4 A. 

50 52 54 66 95 30 4,5 FIG. 1 A. 

45 47 50 60 127 41,5 32 3,06 FIG. 4 B, l'exemplaire 
gauche. 

46 48 52 60 127 41,5 32 3,0fi FIG. 4 B, l'exemplaire 
droite. 

40 41 46 52 87 27 Ji9 39 32 :!,05 

3 39 41 51 111 36,5 32 3,04 

40 40 4.4 50 

34 35 38 50 105 25 

31 35 39 42 95 22 

29 29 33 40 93 31 33 3,00 

30 30 33 40 91 32 35 2, 4 

35 35 38 45 

29 29 3l 36 

25 25 27 34 

30 31 32 36 57 17 2,5 

26 26 29 34 55 1 2,4 

28 29 30 40 8 20 2,5 

25 25 25 30 73 25 3·1 2,92 

30 30 30 35 

23 21 23 29 

22 24 24 27 69 25 36 2,7o 

22 22 25 31 45 17 2,4 

19 19 21 25 45 i 2,2 

20 22 24 32 

28 28 2 35 90 21 2,0 

30 30 32 36 

27 27 30 35 90 1 2,0 

22 22 24 2 
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TABLEAU I. -DIMENSIONS EN MILLIMETRES DE 100 EXEMPLAIRES 

-
MA TEA TETE AGEOIRE 

LOCALITE DATE SEXE 
Longueur La1·geur Larg ill' 

Largeur Longueur Lai r Ul' Large ill' plu. -
dorsale nagemres LOll"U ill' 

-
'/o 

Cap Blanco 9-XI- 35 9 66 36 53 54 30 G6 10 

13° 35' N - 16° 50' W 15-Xl- 35 9" 6fi 37 5 56 - 63 9 

Pulpito-Bay 1-Xl-35 9 65 34 53 52 30 (j 11 

Baie cle Cahallo 2-Xl-33 9 65 32 53 4 2 64 10,5 

cr 65 37 5 56 32 68 11 

9 fi5 37 59 56 33 u7 11 

9 64 30 4 46 3!:) ul :10 

13° 35• N - 16o 50' ~r 15-Xl-35 9 64 36 59 56 31 ll3 10 

Baie de Caballo 2-Xl-35 9 62 31 52 50 29 U3 11,5 

9 61 31 47 50 2 62 10 

Pulpito-Bay 2-XI-35 CJ 61 33 50 54 2 liO ~l,J 

Raie de CalJallo 2-Xl-35 9 60 31 49 31 27 lit II 

9 59 31 47 32 27 liO 10 

Pulpito-Bay 2-Xl-35 9 59 33 50 53 2 5!:) 10 

Baie de Caballo 2-XI-35 9 58 30 45 31 2u (j() 10 

9 58 29 43 50 2G 57 ,:; 

9 58 31 49 53 25 li2 10,5 

CJ 57 29 45 50 25 (j() 10 

9 57 31 47 54 27 5 10 

Pulpito-Bay 31-X-35 9 56 27 .!f 48 26 54 \I 

Pulpito-Bay i-XI-35 9 55 31 I 46 56 25 55 ,:; 

9 55 30 45 54 25 55 \1,5 

Pulpito-Bay 2-XI-35 9 55 30 43 54 25 54 9 

Baie de Caballo 2-XI-35 9 55 28 45 50 2~ ')7 \J 

9 54 28 42 51 25 55 9 

9 54 28 43 51 26 53 ,5 

I 
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DE« SEPIA OFFICINALIS L. » DE LA COTE OCCIDENTALE DE L'AFRIQUE (suite) 

BRAS TE TACULE SEPJON en rn OJ S 
~ ·~b ~ 
6-a ·OJ s OBSERVATIO s 

ILat·geur Longuew "2l ~ §·>l 
0) .,_,;a 03 I II 1JI l V Longueur Massue Longuem Largeur - - :> ~ s 

Longue ur Largeur .,_, 

% 
22 22 24 28 

27 25 27 33 90 19 65 23 35 2,82 

25 26 27 32 70 20 

24 24 25 31 

28 28 30 35 65 2!'1,5 36 2, 76 

22 23 27 30 

21 21 22 28 64 22 34 2,90 

21 26 29 34 110 24 

24 24 24 27 

17 21 22 28 40 15 

20 20 22 24 60 21,5 35 2, 79 

18 20 21 27 60 1o 2,0 

22 22 24 27 

21 21 22 25 70 15 

21 20 21 25 

17 18 18 24 55 17 

23 23 23 26 

17 19 21 26 75 17 

23 24 25 28 50 17 

17 18 20 25 0 17 56 20 :.15 2, 80 

19 22 21 27 50 13 53 19 35 2,78 

21 20 24 27 50 14 

19 19 20 23 

20 20 20 24 40 14 1, 5 

16 18 20 23 40 12 1,8 

15 18 19 25 40 15 1,5 
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TABLEAU I. - DIMENSIONS EN MILLIMETRES DE 100 EXEMPLAIRES 

MAN TEA TETE A E JRE 

LOCALITE DATE EXE 
Longueut' Lat'g Ul' Lat'"' ur 

Larg ur plu. - Lat'g ur Longu ur Lat'g Ul' 
dor ale nag otr Lon u ur 

% 
Pulpilo- Bay :1-XJ-35 9 54 30 45 53 t7 53 ~~ 

CJ 53 30 4G 5() 2G :l5 10 

9 52 2~1 44 35 25 53 ,5 

9 52 29 44 53 24 52 \l 

Baie de Callallo 2-XI-35 9 52 26 44 50 24 54 \l 

9 52 2 40 53 24 52 \I 

9 50 26 4 52 25 52 10 

9 50 25 41 50 23 50 ,:, 

9 50 26 40 52 23 -

Pul pilo-13ay 2-XJ-35 9 50 2 H 5() 25 50 \l 

9 50 2 41 56 :?4 51 \l 

Baie de Caballo 2-XJ-35 9 49 26 41 53 24 ·HI 

9 4 24 37 50 24 .j\l i 

Pulpito-Bay 3:1-X- 35 9 48 23 39 52 21 50 

Pulpilo-Bay 2-Xl-35 9 48 25 :J9 52 22 50 

9 47 26 4:1 55 22 4 ,;; 

Pulvito-Bay 1-XI-35 9 46 27 41 5 23 4 ,5 

Pulpilo-Bay 2-Xl-35 9 46 25 41 54 23 45 

Pulpilo-Bay 30-X-35 9 45 22 36 4 20 4 

Baie de Caballo 2-Xl-35 9 43 20 30 46 20 42 li ,5 

9 43 21 34 4 20 42 U, 5 

9 42 25 35 59 20 43 li, 5 

9 41 22 37 53 22 43 

9 41 24 36 5 20 42 7 

Pulpito-Bay 2- XI- 35 9 41 24 3 5 20 43 

Baie de Caballo 2-XJ- 35 9 40 2:1 31 52 20 40 5, 5 

9 40 23 33 57 il 40 i 
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DE« SEPIA OFFICINALIS L. » DE LA COTE OCCIDENTALE DE L'AFRIQUE (suite) 

BRA T E TAC LE EPIO rn 
~ :... «> S 

- rn·a :... " 

I 

5"3 :0 E OUSERVATION ~ o S ·;:-o 
Latgeue Longu ur §_g.~~ I II lJI IV Longu ur Massue Lon~ueue Larg U!' - - ?-j"'E Longueur Largeur 

I 'Yo 
20 21 

I 
t2 23 55 15 

1 :1 20 27 

21 22 23 27 

1 :1 22 2·1 50 :14 

:l ·l 1\) 20 23 40 :1~ 

:1 6 Hi i7 
1 21 52 :14 :1 ,7 

n 17 18 23 

:1 18 1\J ~3 45 13 1.7 
' 

1 1 1 21 

1 HJ 20 21 

1 19 :1 9 22 

19 :17 1 20 

15 :1 5 ill HI 

:I S :1 20 23 

1 1 20 23 ~)() 14 

19 HJ 20 23 
~ 5 13 

:1 6 :17 17 2 

:1 :1 9 :19 23 

:1-1 14 14 20 32 10 45 17,5 3 2,57 

:1 2 :13 13 1() 

:1 3 13 14 1 45 :1 2 :1, 2 

15 :1 5 :1 5 20 55 :1 2 1,4 

:13 :13 15 20 

:16 16 :17 Hl 65 13 :1, 2 

:17 :17 17 21 60 13 

13 :13 :14 19 60 :1 2 :1, 0 

:13 13 J.l 1 ,5 30 10 39 :1 5,5 39 2,51 1 '2 
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TABLEAU I . -DIMENSIONS EN MILLIMETRES DE 100 EXEMPLAIRES 

MA TEAU TETE AGEOIRE 

LOCALITE DATE SEXE 
Longueur La1·geur Larg ur 

Largeur plu - Larg ur Longu u1· Larg ur 
dorsale nageoir Longu ur 

I % I ' 
Cap Blanco. 9-XI-35 9 40 22 34 55 1 40 7 

Baie de Caballo 2-XI-35 9 3 23 30 60 20 3 5,5 

9 37 22 33 59 1 37 6 

9 36 19 2 52 '17 36 5,5 

9 36 19 27 52 17 36 5 

9 35 21 2 60 20 37 5 

9 35 19 31 54 1 35 li 

9 35 19 26 54 17 35 5 

Pulpito-Bay 2- XI-35 9 35 20 30 57 1 34 6 

Baie de Caballo 2-Xl-35 9 34 20 31 5 17 34 5,5 

9 34 18 24 52 17 34 5 

9 33 i S 29 54 i 35 ti 

9 32 19 26 59 17 33 5 

9 3i 17 25 54 17 31 5 

Pulpito-Bay 1-Xl-35 9 3i 1\J 27 6i i 7 3 5,5 

Pulpito- BaJ 2-Xl-35 9 30 18 26 60 18 29 6 

9 30 i 9 25 63 16 3i 5 

Port-Etienne 7-Xl-35 9 30 16 26 53 16 30 5 

13aie de Caballo 2-Xl-35 9 30 17 24 ~6 16 ~9 4 

I 

' 
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DE « SEPIA OFFICINALIS L. » DE LA COTE OCCIDENTALE DE L'AFRIQUE (suite) 

BRAS TE TACULE SEPION r:n 
f!S~<I> S 

- r:n·@::.. ~ 
g-a 4> s 0 13SERVATIONS ~ C)§ ·-

Largeur Longueur @ ~.- ~ 
I n lli IV Longueur Massue Longueur Largeur - - »j'OS 

Longueur Largeur 

I 
% 

13 13 14 18 40 10 

14. 15 16 19 

13 13 1.J. 15 40 10 37 14 37 2,63 1, 0 

13 13 H 15 45 10 1,0 

13 13 13 15 45 10 , 5 1,0 

13 13 13 18 45 1i 1, 0 

13 12 1 12 
17 35 10 35 14 40 2 , 50 1 ,0 

12 11 13 16 45 10 1,0 

11 13 13 16 .J. 5 10 

12 12 12 14 

11 11 12 14 30 9 0,9 

J.J. 14 14 17 .J.O 10 1,0 

12 12 12 1.J. 

11 11 12,5 15 3~ 9 31 12,5 40 2, 48 0,9 

11 11 11 15 T 8 30 12,5 4i 2,40 

11 11 13 15 45 10 

11 If 12 14 35 9 30 13 43 2,30 

10 10 10 U . 25 8 

11 11 12 15 40 9 30 12 40 2 ,50 0 ,9 
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Description. 

Parmi les 231 exemplaire examme , il n'y a que 7 ex mplaire null . II 
est pos ible que parmi les jeunes exemplaire il trouve encore d male , 
mai , dans ce cas, l'hectocotyle n'est pas encore differencie. 

En general, les femelle ont leur corp plus large po lerieur m nt que l 
male (fig. 1) . La largeur atteint plu ou moin 50 % de la longu ur dor al du 
manteau. La largeur, y compris les nageoire , me ure 70-80 % Je la lonau ur. 
La tete est un peu mains large que le manteau. 

Les nageoires, dont la largeur atteint environ un ti r d la larg ur du 
manteau, commencent tout pres du bord anlerieur du manteau et I d 'pa nl 
largement. En arriere· elle depassent l'extremite po lerieur , formant ain i un 
echancrure prof on de (fig . 1) 0 

Les bras sessile montrent ordinairement la formule 4. 3. 2. 1 . (pari' i 
4 . 3=1 . 2 ; 4.3 . 2=1 ou 4.3=2=1). Le bra enlraux alteignent pr qu la 
moitie de la longueur dorsale du manteau. 

Les tentacule ont une longueur variant elon leur d are de contra ti n. 
La disposition de ventouse tentaculaire e t exa tern nt lie d' ril par :\a 'f 
(1923, p. 551), comme le montre la figure 2. 

Les cercle cornes de grande entou on t leur bord li (fia . 3 B- ) , 
tandis que les ventouses plu petites ont armee d'un arand nombr d p til 
denticules peu aigus (fig. 3 , D, E) . 

Les bras sessile des femelle ont le ventou e proximal (fig. 3 F) d 'p 
vues de denticule , tandL que le ven tou e du milieu du bra ont I ur 
corne pourvu de nombreux denticules aigu (fig. 3 G) . Le petit '" nl 
distales sont armees d'un nombre beaucoup plu r treint de denli ul 
(fig . 3 H) et d'un anneau d'attache, large, pourvu de nombreu e pap ill 

Chez le male, les ventouses ne sont pas eulement differente quanl a l ur 
forme generale, mais elles ont au si le cercle corne differ nt. Le en l u . 
proximales sont egalement depourvue de denticule (fig. 3 I) . er la parlie 
distale des bras, les ventouses laterale ont denticulee , mai celle d nli ulalion 
differe de celle de la femelle; ce n'est que le bord di tal qui porte un p lit noml r 
de denticules obtus (fig . 3 K) . Le ventou e mediane ont leur bord plu u 
mains lisse. Les petites ventouses distales egalent celle de la femelle. 

L'hectocotyle montre a saba e un groupe de deux ct deux group d qualr 
ventouses normales, puis ix rangee tran formee , Landi qu l re l de 
ventouses est normal. 

Le sepion montre quelques caractere intere ant . Il n' a pa de differ n e 
entre les sepions des femelles et de males (fig. 4 B). 

Dans tous les exemplaires examines, la partie iphonale me ur m in de 
la moitie de la longueur totale (fig. 4) . La largeur e t relativement plu grande 
dans les petits exemplaires. Dans les exemplaires d'une longueur d plu de 
10 em., la largeur atteint 32 % de la longueur , tandis que, dan le exemplair 
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A 

B 

Sepia officinalis L. 

FIG. 1. - A. Le grancl exemplaire mule de la baie cle Caballo ('>-XI-35), x45 00. 
B. La plus grande fem elle (baie cle Caballo, 2-XI-35). x 30/100. 

W. ADAM.- 9" Croisiere du Navire-Ecole beige «Mercator>> (1935-1936). 



Sepia officina/is L. 
FIG. 2. - Le massues tentaculaire de Ia femelle de Ia flgurc 1 B. x!l :i. 

E 

0 
F 

Sepia officinalis L. 

FIG. 3. - A. Ventouse tentaculaire de la lr• rangee longitudinale, x . - B. \'entouse tentaculaire li e 
la 2• rangee longiluclinale, x . -C. Ventouse tentaculaire cle Ia 3• ntngee longituclinal e, x8. - D. Ven
touse tentaculaire de la 4• rangee longitudinale, x . - E. Veutou e teutaculair de h e rangee Jong i
tudinale, x8. - F. Ventouse proximale d'un bras sessile cl'une f mel! , x . - '· ercle col'lle d'u11' 
ventouse du milieu cl'un bras sessile cl'une femelle, x . - Jl. Cercle com e d' un e petite verrtous' 
distale d'un bras sessile cl'une femelle, xl?.- I. Ventouse proximale d'un bras sessile d'un Illtlle, x . 

- K. Ventouse di tale d'un bras sessile d 'un male, x . 
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au-d · ou de 3,5 em., la largeur mesure jusqu'a 43 % de la longueur . Les sepions 
de no exemplaires sont done tres sveltes . Parmi les exemplaires que Grimpe 
(1925, p. 29) a me ure ' les grand exemplaires a sepion large montraient un 
rapport de 36-41 %, tandi que pour le exemplaires a sepion svelte, ce rapport 
clait de 35-3 %. Tous ces exemplaires me uraient plus de 12 em. de longueur . 

La radule a 'te representee dan la figure 5. 

Rapports et differences. 

En gen 'ral, notre materiel corre pond bien avec les descriptions de la Sepia 
officinalis L. D'aulre part, il y a beaucoup de ressemblance avec la Sepia hier
redda Rang. ll r Le main tenant la question de sa voir si cette derniere espece 
cliff re pecifiquement de laS. officinalis . 

La de criplion originale de la S . hierredda n'est pas suffisamment detaillee. 
Pour l L nla ule , Rang (1 39) dit: ((Bra pedoncules, long , termines en 
rna u aigue, a c un grand nombre de petite ventou es fortement pedoncu-
1' ». C i ne corre pond pa avec le S. officinalis . Mai Ferussac et d'Orbigny 
(1835-1 48), qui ont e ·amine, entre autre , le materiel de Rang, affirment que 
'e t par erreur que Rang n'a pa ignale la difference des ventouses et qu'au 
onlrair , le t nla ule ont conforme en tout comme chez la S. officinalis. 

aul ur 'lai nt d'abord tente de reunir le deux especes, mai , apres un 
xam n minuti ux, il ont cru pouvoir con tater les differences uivante : 

1. h z la . hierredda, Ia pre ence de Ieger tubercules de taches du corps; 
2. l pelil Lubercule aulour de yeux non aperyu dans la eiche officinale; 

rAte r i al L celle de l'oreille; 4 . le cercle carne de cupule de bra · 
il , arm' d d nl chez la . hierredda, li e chez la S . officinalis; 5 . le 

'pion d la . hiuredda e t plu elroit et plu acumine en avant; le ro tre e t 
plu l n p r i laul a lou le age ' aigu et legerement releve et pourvu d'un 
b urr l L a a ba e. 

et dependent trap de la con ervation . 
. officinalis n'ont pa leur cercle carne 

li ... Il r l d n l epi n dont le ro Lre erait plu long et la forme plu etroite. 
an n Lr maleri l, la f rme corre pond a ec celle de la S. hierredda, mais le 

r lr n' l pa plu long qu celui de la S. ojjicinalis (fig . 4) et ne res emble 
pa a la fiaur d la plan he 13 de Feru ac et d'Orbigny. 

Lafont (1 69 p. 12) n omparant a . filliouxi a ec la S. hierredda, dit 
d u. form e rapproch nt, mai que la dernicre e di tingue par la 

rm d a <<bel mnilc » qui e t lrc longue, et par le manque de gro ses ven
ur l bra t nla ulaire . 

D Ro h brun (1 84) dan on etude monographique de la famille des 
. hie,.,·edda dan le genre Acanthosepion. II signale la diffe-

dan le entou e tentaculaire . elan lui, le epion de la 
omplel ment de celui de laS. filliouxi. 
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D apre ce quelque auteur , il e t d 'ja evident qu la hierredda tun 
e pece mal deflnie, dont il rait neces aire d'e ·amin r 1· tn a ant d pouv ir 
etablir le rapport avec d'autre e pece . 

Ju qu'a l 'heure actuelle, la Sepia ojjicinali n'a ete ianale ur ll parli · 
de la cote africaine ou nou avon recolte nolr materiel qu par R b on (1926) . 
Dernierement, Cadenat (1936, p. 294) a ianal· l'e p' du cap Blan . ' 111111 • 

nous l'avons dit plu haut, en comparant la formed epion d n lr mat'ricl 
a ec celle decrite par le autre aut ur nou on lalion quelqu diff'r n 
a a voir : 1" l'uniformite de epions fern lie et m;He · 2° la It clu e1 i n ; 
3° la forme plu 'pai e. Mai commc notre materiel rappr h par I , aulr· •, 
cara lere de la . ojjicinali et comme c lt pe e l a, ez ariabl (v ir , par 
e emple, la forme jilliouxi Lafont), nou r y n qu 1 diff'r n 
ont probablement due a une variabilite re ol aiqu . 

epia (Acantho epia) mercatori , p. nov . 

Materiel examine. 

Type: 1 d de Rufi que (14°40 · ~.-16°15'W. ), 14-XI-1935, dan un profond ur d 12 bra 

Dimensions en mm. 

Manteau: Longueur dorsale 112 
Largeur ... . .. '16 
Largeur : Longueur 41 % 
Largeur, y compris les nageoires 

Tete: Largeur 4 

Nageoircs: Longueur .. . 
Largeur .. 1 

Bras: Ir• paire ... 50 
11• paire ... 52 

III" paire ... 57 
VI• paire ... 74 

Tentacule: Longueur totale 1 
Massue 21 

Sepion: Longueur .. . ... i12 
Largeur ... . .. 26 
Largeur : Longueur 23 % 
Longueur : Largeur 4,30 

Description. 

Le seul exemplaire que nou avons capture e tun mal (fig. 6). La 1 
de son manteau depa e deux foi a largeur. La larg ur d !'animal ompri 
les pageoire , atteint 78 % de la longueur dor ale du manteau. ' 



A 

B 

'epia officinalis L. 

PH<. 4. - .\ . Le s~pion de la grande femelle de la baie de Caballo (2-XI-35), x39/100. 
B. Le epions d'un nnile (l"exemplaire ga uche) et d'une femelle (l'exemplaire droit) de 

Ia baie cl e Caballo (~-Xl-:{i), x52/100. 

'epia officinali L. 

FIG. 5. - Raclule. 

vV. ADAM. - 9" Croisi're du Navire-Ecole beige « Mercator » (1935-1936). 



FIG. 6. - Le type, x 46/100. 

A 

D 

Sepia mercatoris sp. nov. 

FrG. 7. - A. La cavite palleale ouverte, x 'h. - B. La cavite palleale avec Je s ipil n 
ouvert, x 'h . - C. La ma ue tentaculaire, x2. - D. Cercle co rne d 'un e ventouse d'un 
bras sessile. - E. Le borcl clu cer cle corn e cle D I Ius agtancli. - F. Cercle com e cl ' une 

ventouse tentacul a ire. -G. Le bore! clu ce rcle co rne de F plus agmncli. 
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Le bord anterieur du manteau forme une large saillie mediane, arrondie, 
qui s'etend jusqu'au milieu des yeux. Posterieurement, le corps se termine en 
une pointe aigue. 

Les nageoires commencent a une distance de 3 mm. du bord anterieur du 
manteau et ne depassent pas ce bord. Posterieurement, elles formerit line pro
fonde echancrure. Elles sont tres larges et atteignent 41 % de la largeur du 
manteau. 

La tete, dont le yeux sont peu saillants, est un peu moins large que le 
manteau. La crista acustica est bien developpee. 

Les bras, dont la formule est 4 . 3 . 2. 1 , alteignent 44-66 % de la longueur 
du manteau. Leur ventouses, dont les plus grandes mesurent <? 1,5 mm., sont 
placees en rangees de quatre qui sont assez espaeees . Les ventouses medianes 
sont plus grandes que les laterales . Les membranes laterales (membranes protec
trice ) sont fortement developpees et renforcees par des epaississements muscu
laires transversaux, surtout sur les bras ventraux, ou elles recouvrent presque 
completement les ventouses . 

L'hectocotyle porte a sa base deux groupes de 4 ventouses normales, puis, 
sur une distance de 2,5 em., les rangees de ventouses sont remplacees par des 
epaississement transversaux qui portent irregulierement, sur les cotes lateraux, 
des ventouses minuscules. La partie distale de l'heclocotyle n'est pas transformee. 

Toute les ventou es des bras sessiles sont depourvues de denticules et ont 
leur cercle corne completement lise (fig . 7, D-E). 

Les tentacule sont tres greles et ont la rna sue peu developpee avec des 
ventouse subegales. Les plu grandes ventouses, celles de la troisieme rangee 
longitudinalc, ne me urent que 1,5 mm. (fig. 7, C). Leur cercle corne est pourvu 
de denticule tres obtu irregulierement places (fig . 7, F-G). 

Le sepion re semble fortement a celui de la Sepia bertheloti d'Orbigny, 
sauf que celui de notre espece est encore un peu plus svelte (fig. 9). Il est tres 
etroit, sa largeur ne mesurant que 23 % de la longueur . La partie anterieure, 
bien qu'assez pointue, n 'es t pa si fortement acuminee que chez le S. bertheloti . 
La partie iphonale mesure environ troi quarts de la longueur totale. Les lignes 
des locules sont plu arrondies que chez S. bertheloti . Les bords lateraux sont 
tres etroits anterieurement, mais forment de larges ailes posterieures. La face 
dorsale est finement rugueuse. 

La radule est representee dans la figure 8. Les dents laterales sont tres 
grandes et obtuses. 

La couleur de la face dorsale de la tete et du manteau et celle de la face 
exterieure de bras sont brun fonce avec un reflet bleuatre. La face dorsale du 
manteau est, tout comme chez la S . bertheloti, ornee d'une serie de petites taches 
rondes, moins foncees, ala base de nageoires; entre ces deux series on remarque 
un certain nombre de stries transversales de la meme couleur. Les cotes des 
bras, a !'exception du cote ventral des bras ventraux, sont egalement pourvus 
d'une zebrure de taches transversales . 
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Les spermatophore sont. en a ez mau ai 'tat de on er ation. L fiau-
re 10 -D montrent bien la form generale et quclque d 'tail d'un p rmal -
phore encore intact et d'un permatophore ide. 

Rapports et differences. 

D'apre le epion, on erait tente de on iderer notre x mplair' mm 
la Sepia bertheloti d'Orbign, ; mais l'animal e t L II m nt differ nt qu n u 

preferon le separer de cette espece. 
Le manteau de notre pecimen e t pointu p t 'ri ur m nt, Landi qu 

laS. bertheloti il ~e montre bien arrondi. La aillie m 'dian du b rd ant 'ri ur 
e t beaucoup moin accu ee chez notre ex mplaire. La larg ur d u mant au, a 

Sepia mercatoris sp. nov. 

Fig. . - Radule. 

peu pres la meme, est un peu moin importante ch z la . bertheloti. Mai. In 
largeur de nageoire e t tout a fait differenle. Chez nolr p\ , la lara ur du 
manteau, y compri les nageoire , atleint 7 % de la 1 nau ur d r al · du man
teau, tandi que chez la S. bertheloti, ce rapport n' t qu 41-47 %. L 'pi n 
de notre e pece est peu different de celui de la . bertheloti; il l m in larcr 
et moins acumine. 

La disposition des ventou es tenlaculaire et leur arandeur r lali nl ~~ 

peu pres les memes, mais la denticulalion e t diff'renl . an le ficrur d 
d'Orbigny, le cercle corne de ventou e tentaculaire e L pourvu d'un errand 
nombre de denticule pointu . Dans notre espcce, le denlicule ont m m 
nombreux et tres obtus. 

A -part la S. bertheloti, nou ne connai on aucune e p '>ce de epia qui 
ressemble a notre espece. Nous l'avon done decrile comm un nouvell p 
Sepia (Acan thosepia) mercatoris p. nov., en honneur du ravire-Ecole b lg 
«Mercator», qui a contribue a sa decouverte . 



FIG. 9. - epion, grandeur naturelle. 

'epia mercatori p . nov. 

FIG. 10. - A. permatophore rempli a \·ec le r esenoir permatique enroule. - B. Le sac 
cle l'appareil cjac ulaloire et la partie po t "•l'ieure de la trompe plus agrandie . - C. Sper

matophore vid e. - D. I ar ti e anlcrieure cle C plus agranclie. 

W. ADAM. - go Croisiere du Navire-Ecole belge « Menator » (1935-1936). 



A B c 

D 
F E 

fiG. 11.- .\ , 13 et C. L'exemplai.re a. - D. L'exempla ire IJ a,·ec Ia ca ,·ite palleale ou,· •rt •. 
- E. L'exemplaire 11 avec le siphon oll\·ert. - F. 'c'pion de l"exemplaire 11. 

Toutes les figures montr nt un e Iege re reduct ion. 

A 

S epiella ornata RA G 

FIG. 12. - :\. i\ Iancli bul es. - B. Raclule. - C. Cercle cor ne cl'une ventouse tentacnlairc, 
x220. - D. Cercle co rne cl'une ventouse cl'un bras sessil e, x;)O. 
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Se]Jia sp. 
Materiel examine. 

i amf avec embryon de la cote Est de Kassa (iles de Los, Guinee frangaise ) (9°30'N .
i3044'W.). 22-XI-1935. 

Description. 

L'ceuf, blanc et tran parent, a un diametre de 7 mm. L'embryon, qui laisse 
bien reconnaitre la forme d'une Sepia, n'a que 5 mm de longueur et ne permet 
pa unc iden Lifica lion specifique. 

SeiJiella ornata RANG 1834 
Materiel examine. 

2<jl <jl du cap Blanco (20°53'N.-17°2'W .), 9-XI-i935, dans une profondeur de iO brasses. 

Dimensions en mm. 

Manteau : Longueur dorsale.. . . . . . . . .. 
Largeur ... ... ... ... ... . .. 
Largeur, y compris les nageoires ... 
Largeur : Longueur ... 

Tete : Largeur . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Largeur : (Longueur manteau) 

Nageoires : Longueur 
Largeur ... 

Bras : 1r• paire 
II• paire .. 

III• paire .. 
IV" paire .. 

Tentacule : Longueur to tale ... 
Massue ... 

Sepion : Longueur 
Largeur ... 
Largeur : Longueur ... 

Description. 

a b 

48 44 
23,5 22 
32 
48 % 50 % 

a b 

i9 i8 
39 % 40 % 

43 4i 
9 7 

i7 i5 
i7 i5 
i7 i5 
i8 i6 

40 
ii 

43 
ii,5 
26 % 

Les deux excmplaires capture:s sont J.e j eunes femelles qui presentent presque 
les memes dimensions (fig . 11). Leur corpse t environ deux fois plus long que 
large avec la plu grande largeur au milieu de la longueur dorsale. Le manteau 
est arrondi posterieurement; son bord anterieur presente une large saillie du 
cOte dorsal, tandis qu'il est legcrement echancre du cote ventral. 
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Les nageoires commencent a environ 6 mm. du bo1'd anterieur du mant au. 
Elles s'elargissent graduellement le long de 4/ 5 de la longueur du manteau, 
puis elles diminuent; elles depassent le bout posterieur du manteau et r'uni s
ent au-dessu du pore caudal en formant une echan rure. 

La tete est courte et large avec les yeux peu aillant . Le siph n t pr que 
entierement soude a la tete. 

Le bra sorit court et epai ; il ont subegaux ; eule la qualri cme pair 
est un peu plus longue que les autres. 

Tous les bras sont pourvu de quatre rangee de p tit en lou, d nt 1 
cer~le corne est arme d'une denticulation e compo ant d'un ()'rand nombr 
de petits denticules dont les distaux ont partiellem nt , ud' (fi O' . 12 D). T u 
les bras possedent une crete dor ale et de m embran . lateral faibl m n t 
developpees. Dans le plus grand exemplaire, le ten la ule , on t ompl' t m n l 
retires dans leur poches; dans !'autre animal il etai nl elendu, L , nt pr 
ausj;i · longs que le manteau. La rna ue, peu de elopp 'e po 'd un 
dorsale et des membrane laterale peu importante . 

La massue est couverte d'un grand nombre de tr' p lit di . p -
sees en 12 rangees longitudinales environ. Leur cerci orn pr ' nt qu lqu 
denticules obtus et espaces, dont le nombre varie ntre 12 t 1 . 

Le sepion (fig . 11 F) corre pond exactement ala fiO'p.re d d' rbign , (pl. 22 
fig. 4-6), sauf que les ailes posterieures ont un peu moin d' lopp' . 

L'organe siphonal est fortement de eloppe en forme d I I. La r adul 
les mandibules sont montree clan Ia fiO'ur 12. 

La coloration se compose d'un grand nombre d petit chromal ph r , 
vioiaces, tres rapproches sur Ia tete et ur Ia ligne m 'dian d la fa 
du manteau. Nos exemplaire ne montrent pa le tache circulaire r pr' n
tees dans les figm:es de d'Orbigq!y. 

La partie ventrale de la membrane buccale e l fortement de elopp' p ur 
la fixation des spermatophores . 

Remarques. 

_ Selon nos connai sances, la Sepiella ornata Rang n'a jamai 't · r Lr uv 
apres Ia decouverte par Rang dan Ia rade de Goree ( enegal) l dan, 1 golf 
de Guinee. Nous l'avons capturee en chalutant a !'entree de la baic du Levri r, 
en face du cap Blanco . Dans la rade de Goree, ou nou avon chalule cgalem nl, 
nous n'avons pas pu retrouver l 'espece. 



Loligo vulgaris LAMARCK 

tciG. 13. - La femell e, vue dor a le et ventra l e. x 11/ 10. 

Loligo pealii LE E R 

Fw. 14. - Yue clor a le et ventra l e. x ll l lO. 

W. ADAM. - 9" Croisiere du N a vire-Ecole belge « Mercator » ( 1 935-1 936). 
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FAMILIA LOLIGINIDAE 

Loligo vulgaris LAMARCK 1798 
Materiel examine. 

a) Deux amas de pontes de Pulpito-Bay (24°41'N.-14 °51'W.), 30-XI-1935, peches avec le 
chalut dans une profondeur de 7-15 brasses. 

b) 1 ~ de Villa Cisneros (23°37' .-16°1'30"W.), 2-XI-1935; profondeur, 12 brasses. 

Dimensions en mm. 

Manteau : Longueur ... 
Largeur 

Tete : Largeur 
Nag oir s : Longueur ... 

Largeur 
Bras : Ir• paire .. . 

n· paire .. . 
III• paire .. . 
IV• pan·e .. . 

Tentacules : Longueur totale 
Massue 

Ventouses : Diametre maximum des ventouses des bras sessiles ... 
Diametre maximum des ventouses tentaculaires 

Loligo vulgaris LAMARCK 

55 
14,5 
11,5 

28 
25 

12 
16 
19 
16 
40 
14 
0,6 
1,4 

FIG. 15. - A. C rcle orne d'une grande ventouse tentaculaire, x55. - B. Cercle corne 
d'une petite ventou e tentaculaire, x55. - C. Cercle corne d'une ventouse d'un bras 

sessile, x 55. 
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Description. 

Les amas de pontes se compo ent ha un de quelqu 
d'une longueur d'cnviron 7 em . Malhcurcu mcnt, tou . lc 
vides. 

nlain de lub 
uf 'lai nl d '.in 

L'exemplaire ·remelle (fig. 13) se trouvait parmi l Alloteuthis ubulata, 
mais il se laisse facilement re onnaltre par l'ab en e d'une p inl audal , par 
une plu grande largeur, par la m mbrane bu cal m nlrant pt p inl , 
chacune portant environ ept ventou e minu cule , par la f rm difPr nl d 
nageoires et par les ventouses tentaculair , dont la Laill et la d nli ulali n nl 
caracteri tiques pour le Loligo vulgaris (fig. 15). 

Remarques. 

La capture la plu meridionale d celt c p' e e t cion m nnai an 
cap Blanc (Port-Etienne) (voir Rob on 1926, p. 167). l\ a1 tur d'un j un 
femelle a Villa Ci nero et de ponte a Pulpito-Ba nl 'te fait un p u au K rd 
de cette limite meridionale. 

Loligo pealii LE ' E R 1 21 
Materiel examine. 

2 exemplaires jeunes au large du cap Canaveral, 15-20 milles d la eM d Fl rid , 
26-III -1936; profondeur, 20-25 brasses. 

Dimensions en mm. a 

Manteau: Longueur 43 51 
Largeur ... 10 H 

Tete: Largeur ... 11 
Nageoires: Lo"ngueur 17,5 20 

Largeur ... 20 22,5 
Bras: Ire paire i1 

II• paire .. 15 
III• paire .. 1 
IV• paire .. 16 

Tentacules : Longueur to tale ... 37 
Massue ... 11 

Gladius: Longueur 43 
Largeur ... 7 

Description. 

Un des deux exemplaires est fortement deteriore t e t depour u d la t"-te 
avec les bras. 

L'autre exemplaire (fig. 14) est une jeune femelle. 
. Par la forme du gladius et par la dentificalion de venlou e (fig. 16, -E), 
1l n'y a pas de doute sur l'identite des exemplaire avec le Loligo pealii L u ur. 
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Loligo pealii LESUEUR 

FIG. 16. - .\ . l\landibules. - B. Radule. - C. Cercle corne d'une grande ventouse tenta
culaire, x 3:t - D. Cercle rorne d'une petite ventouse tentaculaire, x 33. - E. Cercle carne 

d 'une ventouse d 'un bra ' sessile, x 33. 

Doryteuthi plei ( nE BLAINVILLE 1823) 
Materiel examine. 

1) 1 cf de Fort-de-France (Martinique), 25-XII-1935. 

2) 2 cf cf de Fort-de-France (Martinique), 12-IX-1934. 

Dimensions en mm. 
2a 2b 

Longueur totale (y compris le 3" bras) 165 

Manteau: Longueur ... 124 82 80 
Largeur 20 17 17 
Largeur : Longueur 16 % 20 % 21 % 

Tete: Largeur 18 16 16 
Largeur : (Longueur manteau) ... 14,5% 19% 20 % 

ageoires: Longueur ... 58 32 32 
Largeur to tale ... 47 30 30 
Largeur de chaque ... 19 12 13 
(Largeur totale) : (Longueur manteau) 37 % 36 % 38 % 
Longueur : (Longueur manteau) 46 % 39 % 40 % 

Bras: Ir• paire ... 23 22 23 
II• paire 28 28 30 

III• paire 32 33 34 
IV• paire 31 30 28 
Formule 3.4.2.1. 3.4.2.1. 3.2.4.1 
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Tentacules : Longueur total e. . . . . . . . . . . .. 50 50 54 
Massue.. ... ... ... ... ··· ··· 
Longui:mr : (Longueur manteau ) 
Massu~ ·: (Longueur totale ) .. 

22 
40 % . 
Ml % 

20 2i 
60% 67% 
40 % 38% 

Glad ius : Longueur . .. . . . . .. 83 
Largeur ... ... ... 
Largeur : Longueur 

iO 
i2 % 

Description. 

Les trois exemplaires sont de jeune male qui, atlir' par la lumi'r du 
bateau, furent peches le soir avec une epuisettc. L'exemplair le plu arand l 
plus svelte que les deux autres (fig. 18) qui on t pre qu d m 'l m ]on u ur l 
de meme forme. 

Les nageoii·es sont rhombiforme , me urant ju qu'a 46 % de la l nau ur 
du manteau . Leur largeur e tun peu plu p lite qu leur lonau ur. 

Doryteuthis plei (BLv.) 
FIG. 17. - Le gladius 
de l'exemplaire 2b . 

La tete e t un p u moi11 · lar D' qu l n ant au. L 
yeux sont grand, mai pa aillanl. D rri'r haqu il 
se trouve le cri ta acu tica, don l l ~ l b uperi ur l un 
peu plus developpe que le lobe inferi ur. 

Les bras, fortement d' elopp' , monlr nt 1 rdr 
3.4.2.1 (ou bien 3.2.4.1) . Tou l bra p ;-,.d nl, d 
de'ux cotes, de membrane laterale (m mbran pr 
trices), dont le ventrale onl urtout tr' lara 
membrane son t trc mince mai f rlifi' par d 
sissements mu culair tran er alLx, all rnant a 
ventouses. 

Les bras dor aux et ntro-lat 'raux nl p 
d'une crete dorsale dont la plu grand lara ur 
a peu pres au milieu de la longueur du bra . 

Les ventouse atteignent leur plu arand dim n i n 
sur les bras ventro-lateraux . L ur c r l l ar 
de 6-8 grande dents quadrangulaire tri' du ol di t 1 
(fig . 21, C-F). 

dorsale est bien developpee le long de la rna u . L 
branes laterales res emblent a celle de bra 

La massue montre du cote proximal d'ab rd u1 
groupe de 4 petites ventouses, puis ± 8 rangees de 4 ventou , dont le median 
sont j usqu'·a 2 %' fois plus grandes que les laterales. Le plu grande vent u 
de notre grand exemplaire mesurent 2,3 mm. La partie di tale de la rna u 
possede ± 24 rangees de 4 ventouses diminuant graduellement d'importan 
Les plus gtandes ventouses tentaculaires ont leur cercle corne armed ± 30 d nli-



Doryteuthi plei (BLv.) 
FIG. 1 . - A. L' exempla ire 1, x ± '/2 • - B. Le exemplaires 2a et 2b, x2/3. 

A B 

.llloteuthi ubulata (LAMARcrq 

FIG. 19. - A. Un mftle et une fem ell e cle \'ili a Ci nero , vu e dorsale, x3 f !•. 
13. Le memes, vue ventral e, x 3/4. 

0 
B 

Jllotf'uthis ubulata LAl\JARCK 

FIG. 20. - A. Cercle orne cl'une grande ventou e tenta ulaire, xi.G. - 13. Cercle carne d'un e 
petite ventouse t nta culaire, x!•G. - c. Cercle corn · d 'un e ventou e cl'un bra e ile, x !,G. 

W. ADAM.- 9" Croisiere du Navire-Ecole beige « Me1'cator >> (1935- 1936). 
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cules aigu (fig . 21 A) . Le ven Louses la terale ne posseden t que ' ± 20 den ticules, 
don t ceux du co te exterieur on t beaucoup plus fortem ent developpes (fig . 21 B). 

La m embrane buccale mon tre ept pointes pourvues de petites ventouses, 
don t le cercle corne po ede quelque larges dents du cote exterieur (fig . 21 G) . 

Lc mandibules et la radule sont representees dan s la figure 22. 
Le gladiu du plus petit exemplaire e t m on tre dans la figure 17 ; sa largeur 

n'a lleint que 12 % d sa longu ur . 
La peau e t li e. Chez le plus grand exemplaire e remarque, sur le cOte 

ventral du mmtt au , une crete m ediane (fi g . 18 A). 

c 

~ 
F 

Doryteuthis plei (BLv. ) 

PIG. 21. - A. Cercle corne d'une grande ventouse tentacu laire, x26. - B. Cercle corne 
cl'une petite ventouse tentaculah·e, x40. - C. Cercle corne d'une ventou e d'un bras 
dol' al, x40. - D. Cercle corne d'une ventou e d'un bras dor o-lateral, x40. - E. Cercle 
corne d'une veutou e d'un bra ventro-lateral, x40. - F. Cercle corne d'une ventouse 

d'uu bra ventral, x40. -G. Cercle corne d' une ventouse buccale, xl 0. 

Doryteuthi plei (BLv.) 
FIG. 22. - Radule et mandi bules. 
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Les chromatophores, qui ont plus nombr ux ur la fa dor al , onl, h z 
notte grand exemplaire, rouges ou brun . D s l ux ote du manteau n r mar-
que quelque bande longitudinale plu ou moin parall' I mpo · d 
chromatophore minuscule. elon Grimpe (1925, p. 39), qui a n lat~ I 
phenomtme chez le Lologo forbesi, il 'agit d'un cara ter , u I n-
daire. 

Dan les 18 premiere paire de ven tou e , 
viennent ± 8 paires dont les ventou t'ri ur 
di parai en t alors com pi' temen t. La partie d i tal 
cote ventral, de ventouse qui diminuent de plu 
dor al ne se trouvent qu de ped n ule an 

Rapports et differences. 

o exemplaires, qui e rappro h nt apr mi'r u un p u du L llig p alii, 
en different cependant par leur forme plu ell , par I ir r lali m nl 
plu courte et moins large et par le er I corn d nt u · · l nla-
culaire , qui ne montrent pa l'alternan e r'o-ulier d p lit nli-
cules. De plu , le gladiu e t tout a fait differ nt, tant par qu par 
se epais is ement lateraux. 

Par ce caractere , no ex mplaire re mbl nl a I' pc qu rrill 
(1880, p. 355, pl. XXVII, fig. 5) a io-nalee du o-olf du l\I xiqu l qu'il a app l' 
Loligo gahi d'Orbigny. En effet, no ex mplaire. r mbl nl un p u ala fi ur 3, 
planche 21 , de d'Orbigny. Mai le gladiu (qui rr p nd a Ia fi ur 5, pl n-
che XXVII, de Verrill) e rapproche plu de c lui d L lig bra ili n i l 
Loligo plei. 

La forme de nageoires de notre o-rand xemplair 
tan dis que celle de petit~ exemplaire re 
brasiliensis, bien que chez cetle pece le nao- oir 
Cependant, nou croyons que no exemplair 
Loligo gahi, entre autre , a cau e de Ia f rm 
caractere, joint a la velte e du corp , il apparli nn nl au g nr 

le Doryteuthis plei (Blain ville 1823) et le D. bra iliensi 
brasiliensis). 

u 

Au sujet du Doryteuthis plei, je ne connai que la d ripli n d d' rbi n 
(et celle de Blainville, qui n'e t pa tr' complete) effeclu · d'apr' un animal 
d'une longueur dorsale du manteau de 163 mm. Cet e mplair l n 
peu plus svelte que notre grand exemplaire, le rapport enlr la larg ur l la 
longueur du manteau etant 14 % (chez notre exemplaire 16 %) . 
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La longueur des nageoire est un peu plus importante que chez notre exem
plaire; mais celte difference pourrait trouver sa cau e dans la grandeur de 
!'animal, ce qui e t rendu probable par les dimensions de no petits exemplaires. 

La largeur de nageoire de Doryteuthis plei est legerement plu petite que 
chez notre materiel, elan l 34 % de la longueur du manteau (37 % chez notre grand 
exemplaire). Le gladi us po cde la me me forme, mais chez notre petit exem
plaire, il e t un peu plu large, ce qui s'explique egalement par la grandeur de 
}'animal. · 

Le bra , qui montrent chez le D. plei egalement la formule 3.4.2.1, sont 
tre court ( ± 25 % de la longueur dor ale du manteau), ce qui corre pond exac
tement avec notre materiel. 

Cependant, il re te quelques differences entre le D. plei et notre materiel. 
C'e t d'abord la forme generale de nageoires, qui sont arrondies chez le D. plei, 
Landi qu'ell ont plutOt rhombiforme chez .notre grand exemplaire (les petits 
exemplaire e rapprochant plus de D. plei a ce point de vue) . D'autre part, les 
ventou es de bra ile ont leur cercle corne li e chez le D. plei, tandi 
qu'ell ont le cercle corne arme de denticules obtu chez no exemplaires. 

Le difference en tre le D. brasiliensis et nos exemplaires sont plu impor
tante . on manteau et on gladiu ont relativement beaucoup plu large , es 
nageoire plu longue et plu large et e bra beaucoup plus long . 

rou pouvon done conclure que notre materiel se rapproche le plu du 
Doryteuthis plei . Quant aux difference que nou avons ignalee , nou ne 
croyon pa que la forme de nageoires pui e ervir pour separer notre materiel 
duD. plei, parce que !'animal t pique etait plu grand. II re te done la denticu
lation de ventou e de bra e ile . Nou om~e tente de croire que le manque 
de denti ulalion de ce ventouses chez le D. pl~i e tune anomalie (ou bien qu'il 
'agit d'une erreur de }'auteur). Toutefoi , a l'heure actuelle, nou preferons 

con iderer notre materiel comme appartenant a l'e pece Doryteuthis plei et de 
ne pa le eparer comme une e pece distincte. 

Le exemplaire que Verrill (1880) a oonsidere comme etant le Loligo gahi 
sont probabl ment identique a notre materiel, mais la courte de cription de 
!'auteur ne permet pa une conclu ion definitive. 
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· Alloteuthis ·su bulata ( LA tAR K 1799) 

a) 1 (j, 2<j? <j? de Pulpito-Bay (24°41'N.-14°51'W.), 30-X-1935; profondeur , 7-15 bra 
·b) 3 (j(j, 7<j? <j? de Villa Cisneros {23°37'N.-16 °1'30" W.), 3-XI-i935 ; profondeur, 12 brasses. 

Dimens!ons en mm. 

LOCALITE PULPITO-BAY \ILLA CI ERO 

Sex. (f 9 9 (f (f (f 9 9 9 9 9 9 
Manteau : Longueur :l OS 6~ 63 79 7 73 75 71 67 65 63 56 

Largeur. :1 2 14 12 13 13,5 u 1:. ,5 13,5 12 11 '5 11 ,5 11 ,5 

Pointe caudale 40 9 7 22 20 20 13 13 1J 6 7 

Tete : Largeur 12 11 12,5 12 12 1J ,5 :1 2,5 12 :1 0,5 11 JO 

ageoires : Longueur . 74 32 3-1 50 -1 -15 -1-1 41 36 35 31 

Largew· 19 25 23 22 22 25 27 2-1 22 22 

Bras : I•• paire 10 12 12 12 1J :1 2,5 1J 12 JO 

II• paire 
' 15 17 16 15 17 :15 16 :17 16 J6 15 

ill• paire 21 22 20 21 20 21 21 19 19 I 1 

IV• paire 16 :IS 16 1 r 1 1 17 16 16 15 

Tentacules : Longueur 46 3-1 3 31 3-1 3' 3 3 2 2 

Massue . ~ :10 10 1J 11 10 iO 10 9 9 9 

Vento uses des bas sessiles . 0,8 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0, 0, 7 0,7 0,7 

des tenlaculcs :1, 0 1,0 1,1 1 ' 1 1' 1 i ' :1 ,0 1,0 ,9 1,0 

Hectocotyle : paires de ventouses . JO i1 :1 0 

paires de papilles ± 251 ± 30 ± t-

Description. 

Les exemplaire de Pulpito-Bay e lr u enl dan un mau ai 'lal d r-
vation . II etaient fortemen t endommage quand il furcn l lrou ' 
chalut ." 

Le male etait depourvu de a lele, Landi que dan l f m ll un parli 
des bras faisait defaut. eanmoin , il e lai ent facilem nl del rmin r omm 
Alloteuthis subulata par la pointe caudale lre longue du mal el par l l nla ul 
peu developpe d'une des femelles . 

Les exemplaires de Villa Cisnero (fig. 19-20, en face de la p. 64) ont beau
coup mieux conserves que ceux de Pulpilo-Bay. L'e pe e e t a ez connue p ur 
qu'il ne soit pa necessaire d'en donner une longue d criplion. Par , lenla-

9 
55 

11 

5 

1 ,5 

2 

22 

1 

:1-1 

16 

1-1 

30 

10 

0,5 

0 ll ,. 
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cules peu developpes et par le ventou es beaucoup plu petites, de m em e que 
par le nageoire relativernent plus longues, nos exemplaires se distinguent faci
lem ent de l' A lloteuthis media. 

L'hectocotyle, qui ne po ede que 10-11 paire de ventouse normales, corres
pond , par ce caractere, avec celui de forme atlantiques de l' A lloteuthis subulata 
(voir aef, 1923, p. 223) . 

Dan la 1itterature, j e n 'ai pas trouve de renseignement ur la presence 
de l' A . subulata ur la co te occid entale de !'Afrique, au Sud du Maroc. ou 
n 'avons pa trouve l'e pcce au ud de Villa Ci neros, bien que nous ayons regu
liercment halute le long de la co te ju qu'a Conakry (Guinee fran c;aise) . 

Derni rement, Cadenat (1936, p . 294) a signale le L oligo media de environs 
du cap Blanc. 

F AMILIA CRANCHIIDAE 

Liocranchia reinhardti (. TEE STR P 1856) 

Materiel examine. 

1 exempl aire jeune de !'Atlantique (0"0'6"N .-36"10'W.), 3-XIl-1935, entre 22-23 h . 

Dimensions en mm. 

Manteau : Longueur .. . 
Largeur .. . 
Ouvertu re palleale ... 

Tete : Largeur 
ageoires : Longueur .. . 

Largeur .. . 
Tentacule : Longueur .. . 

Description. 

12 
6,5 
3 

2,5 
2 
4 

6,5 

Le corp e t a ez allon ae, elant pre que deux fois plu long que large. Dans 
l 'anirnal con erve, la tete e t a moilie r etractee dans la cavite palleale. 

Le bra , ncore peu devel ppc , montrent l'orclre 3.2 = 4.1. 
Le. tenta ule portent de ventou es ur toute leur longueur. 
La ligne m ediane clor ale du manteau m ontre ± 30 tubercules, le bande 

cartilagineu e ventral portent chacune ± 10 tubercule . 

La radule qui e t repre entee dan la figure 23 ne po secle pas de plaques 
rnarginale . 

Cranchia scabra LEACH , 1817 

1~ de !'Atlantique, entre 0"50' .-28"26'W . et 1"4'N.-29"16'W., pendant la nuit du 
30-XI-1935-1-XII-1935 (19-6 h .) , a Ia surface. 



70 RESULTATS SCIE 1TIFIQUES DR '"' CROI IBRES 

Dimensions en mm. 

Manteau : Longueur ... 
Tete : Largeur 
1 ageoires : Longueur .. . 

Largeur .. . 
Bras: rre paire .. . 

n· paire .. . 
Ill" paire .. . 
JV• paire 

Tentacules : Longueur totale 
Massue 

Description . 

s 
7 

13 

4,5 
7,5 

10 
7 

2 
4,5 

Notre exemplaire corre pond tres bien ala d cripli n magnifiqu qu hun 
(1910) a donnee de la Cranchia scabra. 

La forme du corp de l' animal vivant etait lr' ariabl · lanlol il nlra -
tait et montrait une forme de boule, tantOt il etait plu allono-e. P ndant la fi a
tion, la tete s'est retiree dans la cavite palleale. La couleur d 1 animal han o- ail 
con tamment; tantot le corp etait complct m nt tran par nt, tanl l il 'lait 
couvert de petits chromatophore brun . Le rugo ite de la p au n han ai nt 
pas. 

Selon Robson (1924, p. 624), le diametre relatif del' u rture pall 'al a un 
importance taxonomique. Dan le plus grand exemplaire de hun (1910), 
diametre atteignait 30 % de la longueur du manteau· dan 1 x n plair d 
Robson (1924), ce rapport est 43 %, tandi que chez nolr x mplair , 1' u rtur 
palleale ne mesure que 16 % de la longueur du manteau. La aleur d arac-
tere nous semble done assez douteuse. 

Les tubercules de la peau sont a ez variable . ur la fa o-rancl 
t.ubercules ont generalement quatre pointe , Landi que 1 p til n m nlr •nt qu 
deux ou trois pointes . Sur la face ventrale, la plupart d CYran I Luber ul p . -
sedent cinq pointes, tandis que les petit en ont troi ou quatr 

Selon Chun (1910, p . 330), les cercle come de en tou . il . 
sont lisses et ne montrent que, 9a et la, une petite echancrur a 1 ur b nl di tal. 
Dans notre exemplaire, les cercles corne montrent tres dL tinctement un denti
culation du bord distal (fig. 25 B). 

Les cercles cornes des tentacule montren t, cl n Chun (1910, p. 331) 
environ 20 denticules regulierement espaces et diminuant de <Yrandeur du At' 
proximal. Dans notre exemplaire, ces ventou e ne po edent que 7-8 denti ule 
du cote distal, tandis que le bord proximal est li se. La radule et le mandibule 
(fig. 25C) correspondent ala description de Robson (1924, p. 625). 



Liocranchia reinhardli (STP.) 

FIG. 23. - Hadule. 

Cranchia scabra LEACH 

FIG. 24. - L'exemplaire vu de cote et de do , grancleur naturelle. 

A 

Cranchia scabra LEACH 

FIG. 23. - .\. C rcle orn le ventou e tentaculaires, x llO. - B. Cercle corne d'une 
venlou d'un l!ras sessile, x 110. - C. Hadule et manclibules. 

W. ADAM.- 9" Croisiere du Navire-Ecole beige «Mercator» ( 1935-1 936). 



A 

B 

Octopus vulgaris LAMARCK 

FIG. 26. -A. La felllelle cle la baie cle Caballo (u) . - Le lll~lle lie la cote Est de Floritle (c). 
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0Roo OCTOPODA 

FAMILIA OCTOPODIDAE C) 

Octopus vulgaris LAMARCK 1798 
Materiel examine. 

a) 1 Cj? de la baie de Caballo {24•13'N.-15•44'W.), 2-Xl-1935; profondeur 1 12 brasses. 

? b) 1 jeune de 13•35' .-16•50'W. {davant la riviera Gambia), 15-XI-1935, 6-10 h.; profon
deur, 12 hrasses. 

c) 1 cf de la cote Est de Florida, 24-Ill-1936; profondeur, 20-22 brasses . 

Dimensions en mm. 

Longueur to tale . . . . .. 

Manteau : Longueur . . 
Largeur ... 
Largeur : Longueur 

Tete : Largeur . . . . . . . .. 
Largeur : (Longueur manteau) 

Bras : Longueur .. 
rr• paire .. 

n· paire .. 
III• paire .. 
IV• paire .. 

Membrane interbrachiale : dorsale .. 
dorso-laterale 
laterale. 
ventro-laterale .. . 

a 

200 

54 
26 
48% 

25 

46% 

gauche droite 

90 90 
145 

155 155 
130 130 

18 
28 33 
45 40 
40 40 

ventrale 3"{, 
Formule C. D. E. B. A. 

Vento uses : Diametre maximum . . . 6 

Branchies : Nombre de filaments par demi-
b~~~ MO 

Penis: Longueur .. 

Description. 

53 
34 
64% 

30 
56% 

gauche droite 

205 

175 1.65 

15+ 
17+ 17+ 
35 26 
33 26 

26 

6 

9-10 

11 

a) L'animal de la baie de Caballo t en bon etat de con ervation (fig. 26 A). 

Lc corp e t o alaire allonge, avec la tete pre que de meme largeur que le 
manteau. 

(
1

) Pour la methode appliquee de prendre les dimensions, voir Robson, 1929, p. 38. 
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Le bras atteignent 77 % de la longueur totale et montrent l'ordr 3. 2 . 4. 1. 
La membrane inierbrachiale me ure au plu 29 % de la lonrrueur du plu long 
bras. Le secteur e t beavcoup plu p tit que le autre e leur . urtout du Ole 
ventral, le bords de la membrane interbrachiale e pour ui nt I I nrr d bra . 
L'ouverture palleale est large. 

La peau e t pre que entieremen~ li , d 'une coul ur gri brun 
et avec une reticulation bleuatre ur la face dor ale du mant au, d la l le l d' 
la ba e de bras. 

Apres la capture avec le chalut., !'animal r tail vi ant p ndanl qu lqu 
heure dan un bocal avec de l 'eau d mer. 

La re piration rythmique etait bien i ibl . L'in , piralion n i L Jan un 
elargissement du manteau, qui fait enlrer I' au dan la ca it' pall 'al par I' u r
ture palleale pendant que le iphon e t ferme. P ndant I' xpirali n I' u rlur • 
palleale est fermee et l'eau e t expulsee par le iphon. 

b) L' exemplaire j eune, pri d van t Ia ri icre ambia t Lr p p Li l p u r 
pouvoir le determiner avec certitude. La lonrrueur du manl au m ur 9 mm .. 
la largeur 5 mm. et la largeur de la tete 6 mm. 

c) L'exemplaire male de la cOte E l de Florid n b n 'tal d 
(fig . 26 B) eta le manteau largement ovalaire. 

Cinq bra ont bri e et ont l'extremite rcg'n ere . u lroi, i'm bra dr it , n 
remarque au bout de la partie regeneree une e pe e d lirrula an formali n d 
calamus ou de laminae copulatoriae. 

La coloration est grise, tachelee de brun 'l de bl u fon a un' faiblc 
reticulation. 

La peau e t lis e, auf quelque cirrhe o ulaire . 

Octopu rugo u (Bo 1792) 

Materiel examine. 

a) 1 <.? de Villa Cisneros {23°37'N.-16°1'30"W. ), 3-XI-1935; profondeur, 12 bra 

b) 1 jeune de Rufisque {14°40' .-16°15'W.), 14.-XI-1935; profondeur, 12 brasses. 

Dimensions en mm. 

Longueur totale . . . . .. 

Manteau : Longueur 
Largeur ... 
Largeur : Longueur ... 

Tete : Largeur .. . . . . .. . 
Largeur : (Longueur manteau) 

a 

230 

41 
31 
75% 

33 
80% 



Dimensions. 

Bras: 
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Longueur 
Iro paire. 

n· paire .. 
III• paire .. 
IV• paire .. 

Membrane interbrachiale : dorsale. 
dorso-laterale ... 
laterale 

gauche 

i40 
i86 
i85 
i55 

36 
45 
36 

7.3 

droite 

i45 
i90 
i85 
i60 

28 
36 
44 
40 

30 
ven tro-laterale .. 
ventrale 
Formule C. B. = D. E. A ... 

Ventouses: Diametre maximum ... 

Branchies : Nombre de filaments par demi-branchie 

Description. 

a) L'exemplaire de Villa Cisneros est en bon etat (fig . 27). 

Le corp , epare de la tete par une con triction, e t globuleux. 

La tete e t plu large que le manteau, a cau e des yeux aillants. 

6,5 

iO 

Le bra ont tre long et bien developpes; il me urent 80% de la longueur 
tolale et monlrent l'ordre 2.3.4.1. 

La membrane interbrachiale n'e t que peu developpee (23 % de la longueur 
du plu long bra ) , mai es bord e poursuivent le long d'une grande partie des 
bras comme de large membrane . 

Le ventou e atteignent leur plu grand diametre (15 % de Ia longueur du 
manteau) ur le bra lateraux. 

L'ouverture palleale eta sez etroite. L'organe iphonal e ten forme de W. 

La sculpture de la peau e compose de gi·anule,, a sez gros, sur la face 
dor ale du manteau et. de la tete ain i que sur la face exterieure des bra et de Ia 
membrane interbrachiale; ur la face ventrale du manteau et ur la face interieure 
des bra et de la membrane interbrachiale, les granule ont plu fins. La couleur 
e t brun gri atre. 

b) L'exemplaire de Rufi que e t t.rop petit pour une description etendue. 11 
me ure 9 mm. de longueur dor ale du manteau; Ia largeur est 6,5 mm., celle de 
Ia tete 7 mm. ' 

Le corp e t globuleux et presente une faible granulation. 

Dans le materiel de Ia meme localite se trouve un exemplaire encore plus 
petit, dont le mauvai etat de con ervation ne permet pas une identification. 
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Octopus cyanea GRAY 1 49 
Materiel examine. 

i ~ de Tahiti, 24-I-i935. 

Dimensions en mm. 

Longueur to tale . . . . .. 

Manteau : Longueur 
Largeur ... 
Largeur : Long ueur .. . 

Tete : Longueur . . . . . . . .. 
Largeur ... . .. ... . .. 
Largeur : (Long ueur mant au ) 

±300 
57 
40 
70 % 
46 
35 
6i % 

Bras : Longueur 
Ir• paire. 

gaucho d roile 

II• paire . . 
III• paire .. 
IV• paire .. 

Membrane interbrachiale : dorsale. 
dorso-laterale ... 
laterale 
ventro-laterale .. 
ventrale 

240 
22 

33 
47 
47 

54 

27 
45 

Formule .. . . .. E. D. = . B. A. 

Ventouses: Diametre maximum ... ... . .. 5 

Branchies : ombre de filaments par demi-branchie .. . 9-ii 

Description. 

Le corps (fig. 28) ala forme d 'un ac. La laro-eur du manl au vaul 7 % u 
longueur. 

La tete e t un peu moin large que 1 aillanl 
Le bra ont fortement enroule , d p ur I ur 

longueur sont approximatif . Jl n ' L pa po , ib1 d nn r 1' rdr d bra. 
pui que les deux bra dor o-laleraux ont en elal de r' o- 'n ' ration. L plt 1 n cr 
bras me ure 80 % de la longueur totale. 

La membrane interbraehiale e t peu de el pp · 1 p1u a rand ' L ·ur ' Lant 
22,5 % de la longueur du plu long bra . 

L'ouverture palleale e t a sez etroile ( = ± B, elon Hob n 1929) . 
L'organe siphonal est en forme deW. 
La peau, generalement li se, montre c;a et 1a un tub rcul . u-d u d · 

l'ceil, il a un groupe de troi verrue multifide , dont c lle du mili u l 1a plu: 
grande. Devant le milieu de la tete , il a un tubercul ; ala ba d bra d r aux 
il en existe deux. Ce trois tubercule forment un trianal . ur la fa dor a1 du 
manteau, endommage par compre ion, e trouvent ± 6 grand rru all n-



Octopus 1·ugosus (Bo3c) 

FrG. 27. - La !'emell e de Vill a Cisneros. 

Octopus cyanea GR AY 

F rG. 2 . - L 'animal vu des deux cote . 

W. ADAM.- 9" Croisiere du Navire-Ecole belge << Mercato1' >> ( 1935-1 936) . 



A B 
Octopu sp. 

FrG. '!9.- .\ . Yue dor ale, xG.- B. \' ue n~ntrale, xli. 

A B c 

G 

Octopus sp. 

FIG. 30. - A. Vue ventrale, x G. - B. Vue de cote, x G. - C. \'ue dor ale, x G. - D. Cou
ronne brachial e, x G. - E. Exempla ire avec Je mantea u ouvert, montrant les ·IJI 'O nmto
pl1ores su r le dos, en cles ous tlu manteau . - F. Organe ipllonal. - c; . 11 n1orce:w de 
Ia peau, montrant les groupes cle poils. - II . ne ventoJrse avec des cln·o uJat oplw r •s, 

fortement agranclie. 
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gees. Sur tous les bras on observe trois series de petits tubercules plus ou moins 
allonges. 

La couleur de la face dorsale du manteau, de la tete et de la face exterieure 
des bra e t d'un brun pourpre trcs fonce; la face ventrale du manteau et de la 
tete ont d'une couleur un peu plus claire. Sur les cotes des bras, on observe la 
zebrure caracteri tique. Selon Robson (1929, p. 96), cette zebrure ne se trouve 
que ur le cote ventral de bra ; mai , dans notre materiel, on l'observe egalement 
ur le Ole dor al. Seulement cette zebrure y est plus ou moins obscurcie par la 

pigmentation tre forte. 

L'ocelle n' t vi ible qu'au cote gauche, le cote droit etant endommage. 
L'oc 11 e compo e d'une tache ovalaire tre foncee, d'un diametre maximum de 
11 mm. (19 % de la longueur du manteau). Cette tache centrale est entouree d'un 
ann au plu pal qui, a on tour, e t borde par un anneau de la meme couleur 
qu le ntr . C t ann au e lerieur n'est pa bien limite, son plus grand diametre 
me ur ± 14 mm. (= 24 % de la lono-ueur dor ale du manteau). Le milieu de 
l'ocelle lr u e a 21 mm. de di lance du milieu de l'ooil. 

Materiel examine. 
Octopus p. 

20 jeunes de !'Atlantique {0°22'Z.-3 °40'W.), 5-XII-1935, la nuit entre 2-4 h., peches a la 
surface. 

Description. 

x 'mplair 
lal ) a un l 

3 5 mm. 

onlt u trc jeune , le plu grand mesurant 1 em. (longueur 
no-ueur dor ale du manteau de 5,5 mm. et une largeur de 

L animau. plu petit re emblent exactement aux larves d'Octopodes 
fiaur' par hun (1915, pl. LXX III, fig. 2, 3, 5). Ils sont caracteri es par les 
ar up d p il qui r couvr nt la peau de !'animal (fig. 30G). 

La elL po iti n d . chromatophore de ces petits exemplaire est exactement 
Ia mAm qu c 11 I la larve du courant de Guince, decrite par Chun, et je ne 
d ut pa qu'H 'arrit d la meme e pcce. , eulement, il nous faut remarquer que 
l ex mplair un p u plu arand (notre plus grand exemplaire e t deux fois 
plu l no- qu l' x mplair de Chun) different de ce petite larves par le deve-
1 pp m nt plu a an ' d hromalophores (fig . 30 A-C). 

ur haqu bra nou vo on ur Ia face exterieure deux_ rangee de chro
matophor , ur Ia fac interi ure deux rano-ees ala base de ventouses, et ur les 
face lat' ral , 'o-al m nt d ux ran gee de chaque cOte, dont une a la base des 
v ntou . P ndant qu le entou e de plu petits exemplaire ont depourvues 
de hromat phore 11 de exemplaire plu grands ont leur bord orne d'un 

r le de hromal phore (fia. 30 H). 
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Le chromatophore de la face dor al d la tel t du manl au nt di p 
plu ou moins symetriquement. La face ventrale du manteau c t b au up plu. 
riche en chromatophore qu la face dor ale. 

. pres a voir ouvert le manteau, comme I montr Ia fio-ur 30 E, n p ul 
constater que Ia face dorsale du corp , n de ou du manteau, t eo-alem n l 
pourvue de grand chromatophore . 

L'organe iphonal e t en form de V (fig. 30 F). 

Octopu sp. 
FIG. 31. - Radule. 

La radule est ymetrique; chaque erie de d nl c nlral 
3 ou· 4 dents. Les plaque marginale manqu nl (fio- . 31) . 

Bien que no exemplaire aient une apparence lre ara l 'ri 
nous est pas possible de le identifier avec une e pece bi n 'labli 
l'etat larvaire . 

ornp · d 

Liqu , il n 
a ci 

Il e t a remarquer que Chun a pri on exemplaire dan le uranl d uin 
par une profondeur de 1,300 m. 1o exemplaire onl caplur' a la urfa , rnai 
pendant la nuit. 

Octopus mercatori p. no . 
Materiel examine. 

Syntypes: a) i cr de i5-20 km. de l'ile Dry Tortugas (golfe du Mexique), i5-III-i936; pro
fondem·, 20-22 brasses. 

b) i ~ de 7-iO milles en face de Tampa-Bay (golfe du Mexique), i6-III-i936; profond ur, 
8-iO brasses. 



A 

B 

Octopu · mcrcatori · p . nov . 

Flu. :l'!. - .\. Le lllU le, x ~:! ' 17. - 13 . La feruelle, x ·1:J ,·' J. 

B 
A 

c 

Octopu mercato1·i sp. nov . 

FJL. :-13. - .\ . Hecloculyle. - 13. Orgaue s iphOJtal. - C. P enis tl\'ec spermalophorr 

W. ADAM.- 9" Croisi 're du Navire-Ecole beige<< M ercator >> ( 1935- 19 6). 



Octopus mercatoris sp . nov. 

FIG. 34. - A. Spermatophore. - B. ne partie clu boyau pennatique plu agrancli e. -
C. La partie anterieure clu boyau et Ia partie posterieure dtt flacon plus agrandie. -
D. La partie anterieure de la trompe plus agranclie. - E. ne partie de Ia trompe , forte

ment agranclie, montrant les epaississements en forme de sp irale u l'interieur. 
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Dimensions en mm. 

Longueur totale ... 
Manteau: Longueur .. 

Largeur ... 
Largeur : Longueur 

Tete : Largeur . . . . . . . .. 
Largeur : (Longueur manteau) 

Bras : Longueur .. 
Ir• paire .. 

II• paire .. 
III" paire .. 
IV• paire .. 
(Longueur bras ): (Longueur totale). 

Membran inl rbrachiale : dorsale.. . .. 
dorso-laterale ... 
laterale. 
ven tro-laterale ... 
ventrale . . . . :. 
Longueur (Lon-

gueur bras) ... 
Formule .. . 

Ventouses: Diametre maximum ... ... . .. 
Diametre : (Longueur manteau) 

Hectocotyl : Ligula . . . ... . .. .. . ... .. . 
Ligula : (Longueur 3m• bras) ... 

Branchies: ombre de filam nts par demie-

Penis: 

Description. 

branchie 
Longueur.. ... ... ... 
Longueur : (Longueur manteau) 

a 

70 

17 
11 
64% 

13 
76 % 

gauche droite 

50 50 
53 53 
55 37 
52 52 

78% 
8 

8 8 
8,5 9 
8,5 7 

7,5 

16 % 
C.=D.A.=B.E. 

2,3 
13 % 

1,5 
4 % 

± 7 
1,9 

11 % 

77 

b 

21 
15,5 
73 % 

15 
71 % 

gauche droite 

34+ 38+ 
35+ 

35+ 42+ 
45+ 20+ 

6 
8 11 
8 12,5 

13 13 
11,5 

D. -C. E. B. A. 

2 
9 % 

Male (fio-. 32 ). L'exemplaire que nou avon ou les eux est deja adultc 
malgre a p Lite e, ce qui e t prou e par la pre ence d'un permatophore dan 
I penis. 

L'animal tr ' bien con rve, ale manteau court et largement arrondi po te
ri uremcnt. La tete e t r lalivement grande a ec le yeux fortement aillant , 
d orle que Ia largeur de la tete depa e encore celle du manteau. 

Le bra ont bi n developpe et atteignent 78 % de la longueur totale. Ils 
montrent l'ordr 3.2.4.1 et ont pre qu egaux entre eux. 

La membrane interbrachiale e t peu developpee et e secteur ont sub
cgaux; l plu o-rand ecteur ne me ure que 16 % de la lono-ueur du plu long bra . 
Le bord de la membrane interbrachiale ne se pour uivent pas le long des bras. 

la hauteur du bord de la membrane interbrachiale se trouve, sur chaque 
bra dor al, une ventou e, et ur le bras dorso-lateraux et ventro-lateraux, deux 
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ventou es, qui sont fortement elaro-i comparativement au ' aulr v nl u e 
(fig. 32). Ces grande ventou e's me urent 13 % de la lono-u ur d r al du man
teau. 

L'hectocotyle e t bien de eloppe, la ligula m urant 4 % d Ia longu ur t tal 
du troisieme bra droit. La ligula e t bien creu ' au mili u L m nit' un faibl 
triation transver ale, le calamu e t tre court (rig. 33 ) . 

L'ouverture palleale est moyenne, ''tenclant ju qu au bord v nlral cl ux. 
Le siphon est long et libre ur Ia moitie d a longu ur. 

:L'organe siphonal e t forlement de I pp' (fig. 33 B). 
Le branchies po edent ± 7 filamenl par d mi-bran hi . 
Le penis (fig. 33 C) e t tre large. 11 onl nail un p rmal ph r pr qu 

completement orti et qui 'etendait ju qu clan le iphon. 

Octopus mercatoris sp. nov. 
FIG. 35. - Radul e et mandibule . 

Le spermatophore pre ente une lono-ueur d ,2 mm. 11 b 
atteint pre que la moitie de la longueur total . 

Ce boyau est d'abord enroule en piral (fin-. 34 ) , Landi qu la parli ant'
rieure est droite, d'abord tres etroile (fig. 34 B), pui "laro-i an l o-radu •ll m n L. 

La partie du milieu, le flacon, pre nte une gain pe ial a l'inl'ri Ul' d Ia par 
du spermatophore (fig. 34 C). 

Anterieurement, Ia paroi interieure du lumen du fla n pr' nl un ~pai -
sissement en forme de pirale qui se onlinue dan le anal d la Lr mp . La 
trompe, elle-meme, n'est pas enroulee en ph'ale. J ned nn rai pa un d rip
tion detaillee de membranes du sperma lophore p ui que, elon Mar hand (1913), 
les spermatophores ubissent des changemenl. important a cau e d 1 ur on r-

. vation. On ne voit pas une limite bien marquee entre le fla on t la tromp . 
En general, le spermatophore de notre Octopus re mble beau up a lui d 
!'Octopus macro pus dans la description de Marchand (1913). 
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La peau est completement lisse et ne presente meme pas des cirrhes oculaires . 
La couleur est beige rose, plus foncee sur la face dorsale du manteau et de la tete 
ainsi que sur la face exterieure des bras et de la membrane interbrachiale. La 
tete est bleuatre au-dessus des yeux. 

Les mandibule et la radule sont montrees dans la figure 35. 
La ra'dule est symetrique; chaque serie de dents centrales se compose seule

ment de deux dents. Les premieres dents laterales sont petites avec l'ecto.cone 
faible; les deuxieme dents laterales ont la base tres allongee; les troisiemes ~ents 
lalerale ont faiblement courbees; les plaques marginales sont assez longues . 
La poche de l'encre est bien developpee. 

Femelle (fig. 32 B). La forme generale ne differe pas beap.coup de celle du 
male. Le manteau est relativement plus large posterieurement, la largeur etant 
plus grande que celle de Ia tete. Les bras sont tous casses et queiques-uns sont en 
etat de regeneration. 

La membrane interbrachiale est plus developpee que chez le male, le secteur 
dor al elan t le plu petit. 

Les grande vcnlouses caracteristiques pour le male manquent chez la 
femelle. Les plu grandes ventouses mesurent 9 % de la longueur du manteau. 

La peau est egalement completement lisse et montre la nieme couleur. Sur 
la face ventrale du manteau, d'une couleur beige claire, se remarquent uncertain 
nombrc de grands chromatophores bruns, espaces et assez regulierement places 
parmi les petit chromatophores ordinaires (fig . 32 B). 

Rapports et differences. 

olre Octopus e t surtout caracterise par les yeux saillants, la membrane 
interbrachiale peu developpee et pas continuee le long des bras, l'organe siphonal 
forlement de eloppe, le nombre re treint de filaments branchiaux, le penis -large 
avec l'appendice court., et la radule avec ses deuxiemes dents laterales a base tres 
longue. 

Elle se rapproche beaucoup de !'Octopus joubini Robson 1929, dont le male 
est malheureu ement inconnu. 

La forme generale de l'OctoptLS foubini (voir Robson .1929, pl. VI, fig. 1) 
ressemble surtout a celle de notre femelle. Cependant, il y a des differences, 
notamment, dan la longueur relative des bras, la longueur relative de la mem
brane interbrachiale, la grandeur des ventouses et la forme des dents de la 
radule. Mai , comme le male de l'OctoptLS joubini est inconnu, une comparaison 
coniplete de notre materiel avec cette espece n'est pas possible. 

Peut-etre les differences entre notre materiel et 1'0. foubini se montreront
elle plu lard comme des differences dues a la variabilite d 'une meme espece il 
Mais, a l'heure actuelle, j e prefere les separer. 
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I Les deuX exemplaires sont captures par M. v. Zaslavsky' medecin a bord du 
· navire-ecole beige ((Mercator». En honneur du navire-ecole qui a permi a 
decouverte, j'ai. nomme l'espece Octopus mercatoris sp. nov. 

; I;~· 

FAMILIA TREMOCTOPODJDAE 

Tremoctopus violnceus DELLE CmAJE 1830 
Materiel examine. 

a) 1 c:J et 5~ ~ de !'Atlantique (entre 0°50'W.-28°26'W. et 1°4'N.-29°16'W.), 30-XI-1935, 
19 h. - 1-XII-1935, 6 h. Les exemplaires furent captures au moyen d'un fil t pela

. gique, tout pres des 'rochm•s Saint-Paul. 

b) 1 ~ d'e l'Atlantique (0"'6'N.-36°10'W. ), 3-XII-1935, 22-23 h. 

c) 4 ~ ~, 9c:J c:J, 4· jeunes de I' Atlantique (0°22'Z.-38°40'W .), 5-XII-1935, 2-4 h. 

Description. 

a) Les exemplaires sont tous tres j eunc . L male (fio-. 36 , D, E) l le 
plus grand, avec une longueur 'dor ale du manteau de 11 mm. l m larg ur 
de 7 rrim. ··, · 

·La membrane interbrachiale est fortement dev loppe entr le bra d r au 
et dorso-lateraux (fig. 37). 

L'hectoc'otyle est foTt.ement developpe et complctemen t nf rm' dan n 
sac, de sorte que, seule, la·ventouse ba ale est vi iblc. au e du mau ai ' tal d 
l'exemplaire, les pores aquifere ne ont pa bien vi ibl d mem 1 
chromatophores. 

·Parmi lt:~s femelles (fig. 36B, C), le troi plu petit e trou nt n r 
;, dqns le stade qe (( Kolliker » (voir raef 1923, p. 73 ) , c'e t-a-dir que la m m
brane interbrachiale n'est pas encore developpee plu forlem nt enlr 1 bra 
dorsaux et dorso-lateraux. 

Les bras dorsaux et dorso-lateraux sont deja beaucoup plu lona qu 
autres. 

n 'ans les deux plus grandes femelle ' qui po Cdent un longu ur dor al du 
manteau de 8 et 9 mm., ·la membrane interbrachiale dor ale et dor a-lateral t 
deja bien developpee. 

'. 

La radule (fig. 38) ressemble a celle flguree par Rob on (1929, p. 209 , fio-. 2 ). 

b) L'exemplaire, qui est tres petit (longueur dor ale du mant au 5 mm.), 
se trouve dans le stade de (( Kolliker ». 

c) Les exemplaires· sont tous tres jeunes; la plus grande femelle po cd un 
longueur dorsale du manteau de 6 mm., le plus grand male de 7 mm. 11 nt 
tous dans le stade de << Kolliker », sauf peut-etre le plus grand male, dont la 
me:rilbrane interbrachiale entre les bras dorsaux et dorso-lateraux commence a e 
developper plus fortement qu'entre les autres bras. 



A 8 c D E 

Tremoclopus violaceus delle CHIAJE 

I ~ J G . 36. - A. i\ IU. Ie (a ), vu e de droite, x Z4 / Jl. - B. Fent ell e (rt ), vue ventra le, x l7 /ll. -
. Fem ell e (a), vu e lie gauch e, x l7/11. - D. i\IU. le (a ), vu e do rsale, x 17/ll. - E. i\Ia le (a), 

vue ventral e, x 24 /11. 

Tremoclopu violaceu delle CHIAJE 

FI G. 37. - L'ex emplaire nnll e d e fig. 36 A. 

Tremoctopu violaceu delle CHIAJE 

FIG. 3 . - Radule. 

W . ADAM.- 9" Croisiere du Navire-Ecole beige «Mercator» (1935-1936). 



A B 
;.lrgonaula p. 

FIG. 39. - .\ . Yue dorsale, x :1:? V.- 13. \"ue nmtrale, x H !l. 

c 
A 

Argonaula sp . 

FIG. 40. - ..\. Vue ventrale , x 'Vt/9. - B. Yue de cOte, x 24 9. - · C. Yue dor ·ale, x :!'. 9. -
D. Bras dor al gauche, fortemem agrandi. 

cJ 0 
Argonaula sp. 

FIG. 41. - 1andibules et radule. 
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F AMILIA ARGONAUTJDAE 

Argonauta p. 
Materiel examine. 

2~ ~ de l 'AtlanLique (en tt e 0°50'N .-28°26'W . et 1°4'N.-29°16'W.), 30-XI-1935, 19 h . -
1-XII-1935, 6 h. 

Le xempl aire fur nl aplure avec les Trem octopus 'Uiolaceus au moyen 
d 'un fil et pelagique, pendant ]a nuit, Lout pres des rochers aint-Paul. 

Description. 

Lc deux exempl aire , doni. l plu grand me ure 9 mm . de longueur dorsale 
du manteau (l arcreur : 6,5 mm .), e reconnai ent ai ement comme des femelle 
ci 'A rgonauta, a cau de m em brane parliculi l·re. d ~. hras dor aux (fi g . 40). 

Une coquille manque chez no exemplaire , d orte que la determination 
pecifique e L Lrc diffi cile, d'autant plus qu'il 'agit de tre j eune animaux. 

La form gen eral d l'animalle plu grand e t montree dan le figure 39 et 40. 
L'organe iphonal e l en forme de I A I. 
La radule (fig . 41), don t le dent centrale ont tricu pides, prouve qu'il 

'agit d 'une autre pcce que l 'A rgonauta argo Linne, dont le dent centrale 
nt unicu pide . 

Parmi l a utre e pece d' A rgonauta, il n '-y a que l' A. bottgeri don t la radule 
t onnu L Lt e p "ce pre en t ecralemen t de dent centrales tricuspides . 

Mai , u la di tr ibulion de l'A. bottgeri, il n 'e t pa probable que no exem 
plaire lui appartiennent. 

Il n ' a que l A. h ians olander et A . nodosa olander (en dehor de 
l'A. argo Linne) qui habilent !' A tlant iq ue; mais, comme !'animal de l'A. nodosa 
e L m al onnu , j e n ai pa decider i nos exemplaire appartiennent a l'une de 
ce deux e pece . 
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