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Introduction. 

La petite collection d'Octopodes qui fait I'objet de cette étude 
ine fut eonfiée par M. K. Winckwortli (Londres). Elle fut récol 
tée, en 193G et 1937, par son frère, Ie Colonel H. C. Winckwortli. 
J e remercie sincèrement ces messieurs pour I'occasion qu'ils 
m'ont donnée d'étudier ces specimens. 

Tout le materiel provient des lies Andamans (fig. 1). 
Bien que composee de vingt exemplaires seuleuient, la collection 

comprend dix espêces différentes dont une nouvelle et deux indé-
terminables. 

Liste des Espèces. 

1. Octopus (Octopus) horridus Férnssnc (d'Orliigny), 182C. 
2. — — glohosus Appellöf, 188G. 
3. — — cyaneus Gray, 1849. 
4. — — taprohantnsis Kobson, 1920. 
5. — — niveus Lesson, 1830. 
G. — — arhorescens (Ilojle, 1904). 
7. — nicrstnis::^i sp. nov. 
8. — (Macrotritopns) chyans Broek, 1887. 
9. — sp. A. 

10. — sp. B. 
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Fig. 1. — Les lies Andamans. 
A droite, ks environs de Port Blair (Soutli Andaman). 

Octopus (Octopus) horridus Férussac (in d'Orbigny) 1826. 

1826. Octopus horridus Férussac, in d'Orbiguy, Tableau mé-
thodique de la Classe des Céphalopodes. Ann. Sci. 
Nat. (1) ,7 , p. 144. 

1929. Octopus (Octopus) horridus Orbigny (? Audouin), Tton-
SON, Monograph, I , p. 91. 

1932. Octopus horridus Orbigny, ROBSON, Bull. Baffles Mu
seum, N° 7, p (23). 

1934. Octopus (Octopus) horridus de Férussac, ADAM, Mém. 
Mus. roy. Hist, nat Belgique, H. S., vol. I I , fasc. 16, 
p. 18. 
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ORIGINE ET MATÉUIBI. : Ross Island, Port Blair (South Anda
man) , 7-IIL1936 : 1 jeune exemplaire. 

Diiiiensiotis on mm. 

Longueur totale 42 
Manteau : longueur dorsale 9 

longueur venlrale 0,7 
largeur . . \,8 

Tète : largeur 5,8 
Bras : longueur droite 

1" paire 21 
2" paire 25 
3« paire 31 
'i' paire 34 

Membrane interbrachiale cloisulc . . . . 2 ,5 
dorso-latérale /i,5 
laterale 4,5 
ventro-latérak' 5 
ventrale 3 
formule de la jiiembranc . . . I). C. B. E . A. 

DESCRIPTION : Uien que l'animal soit encore t res jeune, il res-
semble fortement ii VOctopiis horridus. Le corps est assez pointu 
postérieurement, la tête large avec les yeux saillants. Les bras 
niesurent 83 % de la longueur totale. 

La membrane interbrachiale atteint 17 % de la longueur du 
plus long bras. 

Le nombre de filaments branchiaux est tres restreint, six par 
demi-branchie. 

La face dorsale du manteau et surtout des bras montre distinc-
tement la reticulation et les cirrhes caractéristiqnes pour l'es-
pèce. 

Octopus (Octopus) globosus Appellöf, t886. 
(Fig. 5 A ) . 

1S86. Octopus glohosus APPELLÖF, K . Svensk. Vetensk, Akad. 
Handl., 21, N" 13, p. 7 ; pi. 1, fig. 4-5. 

1929. Octopus (Octopus) glohosus Appellöf, EOBSON, Mono
graph, I, p. 93. 

1931, Octopus (Octopus) glohosus Appellöf, ADAM, Eés. Sc. 
Voy. Ind. Orient. Néerl., I I , 16, p. 20. 

ORIGINE ET MATERIEL: Port Blair (South Andaman), 21-IV-
1936: 1 9. 
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Dimensions en mm. : 

Longnoui' 
Mantoau : 

T("to : 

Siphon : 
Bras : 

Membrane 

Venlouse& 

totale 
longueur dorsale 
longueur ventrale . . . . 
larffeur 
index de la largeur 

index de la largeur 
distanee entre les yeux et la mem 

tcrbraehiale dorsale . . . . 
longueur 

1̂  paire 
2 ' pairo 
3^ paire 
A^ paire . . . . . 
index du plus long Jiras . . . 
formule des bras 

interbrachiale : longueur dorsale . 
dorso-latérale . . 

ventro-latérale . . 

branc in-

index de la membrane . . 
formule de la membrane 

: dinmèlpo ninTiinimn _ . . 

Index 

droit 
40 
Al 
AQ 
35 

3 

8 
10 
10 

E. D 

- 58 
1/» 

10 
9 

6 4 
0,5 
68 

•13 

e 

± 
2 

5,5 
gauehe 

31-1-
48 
iO 
45 

8 5 
. 1.4. 
5 

8 
9 
10 

1 
22,5 
. C. B. A. 
2,'i 
7 

DKSCRIPTIOX : L'animal (fig. 5 A) a Ie corps assez large avec 
les yeux tres saillant.s. Comme il est encore jeune, les gonades 
ne sent que faiblement développées; cliez des specimens adultes, 
Ie corps est plus globuleux a cause des gonades bien développées. 

Les bras ne montrent pas de longueurs fort différentes. Leurs 
ventouses sont espacées et assez saiWantes. Î a. membrane inter
brachiale bien développée se poursuit Ie long d'nue grande partie 
des bras en formant des membranes latérales. 

L'ouverture palléale est assez large, Ie siphon, libre Ie long de 
la moitié de sa longueur et Torgane siphonal en forme de W. Le 
nombre de filaments branchiaux est tres restreint, 5-0 par demi-
branchie. 

La poche de l'eucre est tres peu développée, sa longueur n'at-
teint que 8 % de la longueur dorsale du manteau; relativement 
tres étroite, elle a le conduit excréteur tres long et coudé deux 
fois. 

La couleur de l'animal est brun rougeatre sur la face dorsale 
du corps, de la membrane interbrachiale et des brjis; la tête 
est plutüt bleuatre. La peau est tout a fait lisse. 
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KEMAKQUES. — Le présent exemplaire ressemble fortement a 
I'exemplaire de Banda Neira que j ' a i décrit en 1934; la couloir 
est exactement la même, mais I'exemplaire de Banda Xeira a la 
tête légèrement granuleuse autour des yeux. 

Comme je I'exposerai prochainement a propos de quelques exem-
plaires de Octopus glohosns du Musée de Calteutta, cette espèce 
est certainement différente de VOetopus rugosus. 

Octopus (Octopus) cyaneus Gray, 1840. 
(Fig. 2.) 

1849. Octopus cymiea GKAY, Catal. of the MoUusca, Brit JIus. 
I, p. 15. 

1929. Octopus (Octopus) ci/ancu Gray, ROBSOX, 31onograpli, 
I, p. 94. 

1937. Octopus cijanea Gray, ADAM, .Mém. Mus. Boy. Ilist. Xat. 
Belgique, 2* série, fase. 9, p. 74, fig. 28. 

la larireur 

Dimensions en min. 
Longueur totale 
Mantcau : long-ueiir dorsale . 

longueur ^ent^ale. 
largeur 
index d 

Tète : largeur 
index de la largeur 
distance entre les yeux et la mem

brane interljrachiale dorsale. 
Siphon : longueur 
Bras: longueur dr. 

1= paire 260 
2° paire — 
3° paire ;500 

a 
± 'M) 

58 
.'.5 
.% 

8 6 
39 
67 

h." paire 
index du plus long bras . . . . 
formule des bras 

Membrane interbrachiale : longueur dorsale. 
dorso-latérale . 
laterale 
ventro-latéralc 
ventralo . . . . 
index de la mem

brane 
formule de la mem

brane 
Venlouscs : diametro maximum 

index 
Hectocotylc : longueur de la ligule . . . . 

index de la ligule 

270 
m> 

280 290 
85 

2. 3. 4. 1 
31 

43 
45 

5; 

19,7 

D. E. C. B. A. 
6 
10 

b 
145 
25 
17 
12,5 

50 
13 

52 

16 
11 

95 

115 
110 

dr. I 
90 I 
75 i 

105 ' 
120 

82,5 
4. 3. 1. 

Il 
17 
20 
17 

9 

16,6 

C B.=D.A.E-
4,5 
18 
1,2 
1,1 
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O R I G I N E E T M A T E R I E L : 

a. Port Blair (South Andaman), III-1936 - . 1 9 . 
1). Aves Island (North Andaman), IV-1936: 1 0-

UESCRIPTION : 

a. Bien que I'animal de Port Blair soit si foucé de couleur 
(presque noir) que les ocelles, caractéristiques pour Octopus 
cyaneus, ne sont pas visibles, je ne doute pas qu'il appartienne a, 
cette espèce. En elt'et, la couleur noir-violacé avec les zébrures 
des deux cótés des bras, obscurcies dorsalement a cause d'une 
pigmentation plus forte, la longueur des bras, la membrane in-
terbrachiale pas tres haute mais tout de même bien développée 
et formant de larges membranes épaisses Ie long des bras, ne 
laissent aucun doute sur son identité avec VOctopus cyaneus. 
L'animal ressemble fortement au specimen de Tahiti que j 'a i 
décrit en 1937. Comme les bras sont fortement enroulés, les chif-
fres que j ' a i donnés pour leur l'ongueur sont approximatifs. 

I). L'exemplaire de Aves Island se trouve en tres mauvais état 
de conservation. La peau étant endommagée, il n'est pas possible 
de decider si l'animali possède des ooelles. 

Sur la tète se trouve une paire de grands cirrhes supraocu-
laires. L'ouverture palléale est assez large. La poche de l'encre 
est bien développée, sa longueur mesurant 2G % de la longueur 

Octopus cijuncus GKAY. 
Fig. 2. — lladule de l'exemplaire de A\eE> Island. 

dorsale du inanteau. Les branchies ont 7-8 filaments par demi-
branchie. Le pénis long mesure 20 % de la longueur dorsale du 
mauteau; la presence d'un spermatopliore dans le pénis indique 
que l'animal est déja mature. 

L'organe siphonal est en forme de W. 
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La radule, dont les dents centrales montrent une sériation A3.4 
diffère légèrement de cell'e figurée par Robson (1929, p . 96) : la 
pointe de la première dent laterale étant relativement moins 
haute tandis que la deuxième dent possède un talon intérieui' 
distinct (fig. 2). 

Comme presque tous les caracteres correspondent a Octopus 
cyaneus, j ' a i place l'exemplaire dans cette espèce. 

Octopus (Octopus) taprobanensis Robson, 1926. 
(Figs. 5 D E , 3.) 

1926. Octopus taprohanemis KOBSON, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 
XVII, p. 165, fig. 7. 

1929. Octopus (Octopus) taprobanensis ROBSON, Jlonograpli, 
p. 108, pi. VI, fig. 2. 

ORIGINE ET MATERIEL : Port Blair (South Andaman), III-1936, 
1 juv. 

hiiiiensions en mm. 
Longuoui- totale ;?7 
Manteau : longueur dorsale' 11 

longueur ventrale 9.5 
largeur O 
index de la largeur 54,5 

Tèle : largeur i 
index de la largeur 36,5 
distance entre les yeux et la mem

brane intcrbrachiale dorsale. . 3 
Siphon : longueur 3,5 
Bras : longueur droite [ gauche 

1» paire 23 23 
2" paire . . . . ' 18 19 
3° paire l'i — 
¥ paire 11 11 
index du plus long bras . . . 62 
formule des bras 1. 2. 3. 4. 

Membrane inlerbrachiale : longueur doisale. 2,5 
dorso-latórale. . 3 3 
laterale . . . 3 3 
ventro-lalcralo . 2 2 
Tentrale . . . 1,5 
index de la mem

brane . . . 13 
formule de la 

membrane.. . B = C. A. D. E. 
Ventouses : diamètre maximum . . . . az 0,5 

index 4.5 
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DESCRIPTION : L'animal est jeune, ce qui se remarque non seu-
lement par Texamen des organes internes, mais aussi par la pre
sence de tres grands cliromatopbores. 

Le corps est tres allonge et assez comprimé lateral einent 
(fig. 5 D-E). La tête distinctenient séparée du corps est beau-
coup moins large que celui-ci et a les yeux peu saillants. 

Les bras peu longs sont comprimés latéralement. Les bras dor-
saux sont les plus longs et les ])lus forts, c'est sur eux que les 
ventouses atteignent leurs plus grandes dimensions. 

La membrane interbracliiale tres mince et peu profoiide ne 
forme pas de membranes le long des bras. 

Le siphon est libre le long du tiers de sa longueur; l'organe 
siplional est en forme de W avec les branches grêles. L'ouverture 
palléale, tres large, s'étend jusqu'au niveau du milieu des yeux. 
Les branchies portent 10-11 filaments par denii-branchie. La 
poche de l'encre est fortement développée, sa longueur mesure 
23 % de la longueur dorsale du manteaa. 

La peau est complètement lisse, la coloration se compose d'un 
fond beige avec de grands chroniatopliores brun-rougeatre. 

La radule (fig. 3) est asymétrique (Hs.i) ; les premières dents 
latérales ont une forte pointe; la forme des deuxièmes dents laté-
rales n'est pas visible a cause des troisièmes qui les recouvrent 
partiellement. Les plaques margiuales sont tres courtes. 

Octupiis taprohanensis ROBSON. 
Fig. 3. — Radule. 
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REMAEQÜES. — FAI general, notre specimen rcsseinble beaucoii]» 
iY VOctopus taproMnensis. Il n'y a qne quelques légères diffé 
reuces : oouune l'organe sipboiial qui est en forme de W cliez 
cette esj)èce. 

Il y a line certaiue resseinblance entre O. teuthoides et O. fa-
prohanensis au point de vue do la conformation des bras, de l'or
gane siplional et de la membrane interbracliiale faibltement 
développée. Mais, d'autre part, il y a assez de caractères 
qui distinguent les deux espèces, tels la forme du corps, la [loche 
de l'encre tres petite chez l'exemplaire d'O. teuthoiden que j ' a i 
décrit en 1034, ne mesurant que O % de la longueur dorsale du 
manteau. Comme les deux espèces sont basées sur de jeunes exem-
jjlaires, il est difficile de discuter leurs rapports avec d'antres 
espèces. 

Octopus (Octopus) niveus Lesson, i83o. 
(Figs, ü B.) 

1830. Octopus niveus LESSÜX, Voyage « La Coquille », Zool., 
I I , p. 239, pi. 1, P ' \ 

1929. Octopus (Octopus) niveus Lesson, ROBSOX, Monograph, 
I, p. I l l , figs. ÖO a, b. 

OUIGINE BT MATKRIEI. : 

(I. Readonabad Cove, Port Rlair (South Andaman), 18-11-
3937: 1 Ó ; 

Ö. Port Blair (South Andaman), 111-1930 : 1 d ; 
c. Aves Island (North Andaman), 11-III-1937: 1 d ; 
<l. Ross-Island, Port Blair (South Andaman), 23-III-1937 : 

1 juv. 

DESCUIPTION : 

a. L'exemplaire de Beadonabad Cove (fig. 6 B) a le corps glo-
buleux avec la tête moins large que le manteau et les yeux peu 
saillants. 

Les bras soiit tres longs. I>a membrane interbrachiale, faible-
nient développée, forme des membranes latérales le long des bras. 

Les ventouses atteignent leur plus grand diamètre sur les 
bras latéraux. La ligule de I'hectocot^'le est tres faiblement déve
loppée; a cause de l 'état de conservation insuffisant, sa forme 
ne se laisse pas bien distinguer. 

Le siphon est libre le long de la moitié de sa longueur. L'or
gane .si])hoiial est en forme de W avec les branches assez épaisses 
et non sveltes comme dans la figure de Robson (1929, fig 50a). 
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Les branchies n'ont que 5-6 filaments par demi-branchie. 
La poelie de l'encre est tres grande. 
I ^ face dorsale de la tête et des bras est assez rugueuse et porte 

un nombre restreint de grandes cirrlies. La face dorsale du mau-
teau est lisse, mais présente quelques grands cirrhes. 

DiiiH'nsioHs eii iniii. : 
Longueur tolalc . . . . 
Manteau : longueur dorsale. 

longueur ventrale 
l a r g e u r . . . . 
index de la lar

geur . . . . 
Tète : largeur 

index de la largeur . 
distance entre les j eux 

el la membrane in-
terbraehiale dorsale 

Siphon : longueur. 
Bras: longueur . . . . 

I'' paire 
'Z" paire 
',¥ paire 
•'t" paire 
index du plus long' 

bras 
formule des bras . 

Membrane interbraehiale : 
longueur dorsale. 
dorso-latérale . . . . 
laterale 
ventrolatérale 
ventrale 
index de la membrane, 
formule de la membrane 

Ventouses; 
diamètre maximum . 
index 

Hectocotylc : 
longueur de la ligulc . 
iudcx de la ligule . 

(I. 

IK) 
10 
i l 

13,5 

8 4 
10,5 

65 

11 
7,5 

dr. 
53 

68 
73 

58 
40 f 
69+-
75 

83,5 
4 . 3 . 2 . 1. 

9 
11,5 12 
- 1 11,5 

12,5 j 12,5 
9 

I 16,7 
D.11C.E.=A. 

2 

12,5 

1,2 
1,76 

h. 
M) 

11,5 
9 

0,5 

56,5 
7 

61 

O 

dr. 
21 
27 
30 
29 

21 
27 
30 
29 

75 
3. i. 2. 1. 

5 
6,5 1 6 
7 I 6,5 
7 ' 7,5 

8 
26,5 

E.D.C.B.A. 

1,8 
15,6 

0,5 
1,72 

e. 
120 

•& 

21 
l'i 

56 
15 

60 

<h 

6,5 

5 

76 
5 

76 

11 
10 

dr. I g. 
- 103 
— j 65^ 
105 \ 75+ 
110 , 85 

92 

10 

14 

16 
20 
18 

12 
18,2 

C.D.B.E.A. 

3,5 
14 

2,85 

La face dorsale de l'auimal est d'iiue couleur brun-grisatre 
foncé. 

L'exemplaire correspond tres bien aux specimens du « ludian 
Museum » décrits par Massy (1916, p. 101). 

&. L'auimal de Port Bteir est jeune avec Ie corps beaucoup 
moins globuleux que Ie precedent; les yeux sont plus saillants. 
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Les bras sont fortement enroulés. La membrane interbracliiale 
relativement bien développée se poursuit le long des bras. 

Les cirrlies de la face dorsale du manteau et de la tête moutrent 
la disposition caractéristique de l'espèce. Au-dessus de chaque 
ceil, il y a un cirrhe tres grand et quelques cirrhes moins impor
tants. 

La face dorsale de l'animal est brun-gristVtre foncé. La face 
veiitrale montre nn nombre de grands chromatopliores régulière-
meut places, ce qui constitue sans doute un caractère juvenile. 

Les brauchies ont 7 filaments par demi-branchie. 
c. L'exemplaire male de Aves Island est adulte avec les bras 

fortement mutilés ou régénérés. 
L'organe siphonal est en forme de W. Le corps est relativement 

long. La. face dorstile de to tête et de la membrane interbracliiale 
est tres rugueuse. La disposition des grands cirrhes est la même 
que chez l'animal de Port Blair. 

d. C'est avec doute que j ' a i place l'exemplaire tres jeune de 
Koss-Island dans cette espèce. La disposition des cirrhes est la 
même, mais il n'est pa's possible de le determiner avec certitude 
étant donné son jeune age. 

Octopus (Octopus) arborescens (Hoyle, 1904). 
(Figs. 5 B C , 4.) 

1904. Polypus arhorescens HOYLE, Rep. Pearl Fish. Gulf of 
Manaar, Pt. I I , Suppl. Hep. XIV, p. 189. pi. I I , figs. 
8, 9, 12; pi. I I I . 

1929. Octopus (Octopus) urborescens (Hoyle), ROIJSON. Mono
graph, I, p. 151. 

ORIGINE ET MATÉEIBL : Ross Island, Port Blair (South Anda
man), 22-11-1937: 1 d'. 

DBSCKIPTION : L'animal est, comme tons les exemplaires con-
nus de cette espèce, tres petit. Son corps assez pointu postérieu-
ment a sa plus grande largeur au milieu. Les yeux sont tres sail-
lauts (fig. 5 B-C). Les bras assez courts ne mesureut qu'un pen 
plus de deux fois la longueur du corps. La membrane interbra-
chiale ne mesure que 26 % de la longueur du plus long bras, ce 
qui est beaucoup moins que dans la description de Bobson (1929, 
p. 151) ; selon cet auteur, la membrane mesure 33-50 % de la lon
gueur des bras. Dans l'exemplaire décrit par Massy (1916), I'in-
dex de la membrane est 36 %. 

Chez notre specimen, il n'y a pas de ventouses particulièrement 
élargies. 
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La sculpture de la peau avec ses papilles ramifiées correspond 
a celle des autres exeniplaires décrits. 

L'orgaue siphoual, jusqu'ici incounu, est en forme de W 
(lig. 4 r . ) . 

La ligule de I'liectocotyle (lig. 1 A) mesure environ 0.(i "' de 
la longueur du troisième bras; Ie calamus se trouve enviiou au 

Dinien.sioiis t'ii mm. 

Manleavi : loiigiieiir rlorsak' 
longueur M'iilrali' 
largeur 
indt'x do la largeur 

Tètc : largeur 
index de la largeui; 
distance entre les yeux et la membrane 

intcrbrachiale dorsalc 
longueur Siphon : 

Bras : longueur 
L' i)aire 

dr. 
18 

^otre 
mplaire 

<) 
7,3 
5,'i 

60 
0,3 

70 

5 
3,5 

-

g-
— 
21 
— 
— 

70 

4,5 

) 
4,5 
4,5 
5 

4,5 
- 0,5 

1,0 
i 5,6 

Loxemplair 
de Massv 

(1916) 

i 

( 
^ 
} 

") 
62 

7 
87 

dr. 
18 
20 
10 
22 

p;-
— 
19 
21 
21 

70 

±4.; 

5,5 
7 
7 

3 

3.2.1 
3,5 

7 
8 
8 

7,5 

0,5 
,8 

2"= paire 171-
3" pal re . . . . 15 
4" paire 20 
index du plus long bras 
formule des bras 

Membrane interbrachiale : longueur dorsale . 
dorso-latéralc . . . ' 5 
laterale ' 5,5 
ventro-latérale . . . i 5 
ventrale [ 

Ventouses : dianiètre maximum , ± 
Heetocotyle: longueur de la ligule 1 

index de la ligule 

milieu de la ligule. Chez l'exemplaire de Massy (191G) que nous 
avons pu examiner, la ligule est beaucoap plus petite (2G %) , ce 
qui pourrait s'expliquer par l'état juvenile de ranimal. 

].,es branchies ont 5-C filaments dans chaque demi-branchie. 
Ije ijénis (tig. i C) a une longueur de + 2 mm. Quoique les or-

ganes génitaux soient déjti assez Men développés, on a l'impi'es-
sion que l'animal u'est pas encore complètement adulte. 

La poclie de l'encre est bieu dévelbppée et superficiellement en-
foncée dans Ie foie. 

Tour ne pas sJicrifier notre seul exemplaire, nous nous sommes 
abstenus d'un examen de l'anatomie génórale de l'animal. 
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Bien que l'espèee alt été signalée plusieurs tois dans la litté-
rature, nos connaissances an point de vue de sa variabilité sont 
encore fort incompletes. 

La description originale de llorle (1904) contient beaucoup de 
détails, surtout an sujet de la structure des papilles ramifiées 
earacteristiques, nuiis il manque iin relevé des dimensions de ses 
animauY. D'après les figures, la longueur dorsale du mauteau 
du plus grand exemplaire est environ 12 mm. 

Les animaux signalés par Jloyle (1905, p. 979) de Ilulule, 
jMale AtoU, Felidu Atoll, Fadifolu Atoll et South Male Atoll 
sout encore plus pet i ts ; Ie plus grand mesurant 8 mm. du bout 
postérieur du corps jusqu'aux jeux. Les jeunes exemplaires de 
Zanzibar (Hoyle, 1907, p. 454) ne sont pas du tont décrits. 

Le jeune niAle décrit par Massy (1916) est mieux connu. 
J ' a i reproduit dans le relevé des dimensions celles données par 

Massy, complétées par Pexamen de son exemplaire. 

A B C 
Octojm^ arboiesvens (HOYLE). 

Fig. 4. — A. Ligule de l'hectocotyle; B. Organe siphonal; C. Pénis. 

Les deux femelles de Ceylou signalées par AVinckworth (1920) 
présentaient une longueur dorsale du manteau de 10 et 8 mm. 

Quand nous comparons les résultats de iiotre examen de 
rexemplaii'e de Port Blair et de celui do Ceylon (Massy, 1916) 
avec les données de Kobson (1929, p. 15), nous voyons que le corps 
et la téte de notre specimen sont moins larges que dans la 
description de Robson. 

L'exem])laire de Massy présente un indice oculaire plus élevé 
(87) que cliez les animaux de IJobson (75-80). 

Les caractères les plus earacteristiques de VOctopus arhorcs-
eens sont sa taille extrêmement petite et la presence des papilles 
ramifiées fortement développées. Eu parlant de ces papilles, 
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Kobson (1929, p. 15) a commis une petite erreur en disant que : 
« Ashwoi'th ( in Hoyle, 1. c.) compares tbem with the « lateral or
gans » of Annelids ». Ce ne sont pas les papilles, inais les petits 
organes épithéliaux se trouvant sur les papilles dont Hoyle (1901, 
p. 194) parlait quand il communiquait I'avis de x\shworth an 
point de vue de la ressemblauce entre ces organes et les organes 
latéraux des Annelides. En réalité, ces organes épithéliaux, 
décrits par Hoylte dans l'épiderme des papilles, ne sont rien d'au-
tre que les soi-disant « KöWikerschen Büschel » bien connus de 
tous les Octopodes larvaires et de quelques Octopodes pélagiques 
adultes. 

Octopus nierstraszi sp. nov. 
(Figs. 6 A, 7 A-B, 8, 9.) 

9 (Musée royal d'Uistoire naturelle de Belgique, Bru-TvrE: 1 
xelles). 

LOCAIJTÉ Aves Island (North Andaman), IV 193C (Coll. Co
lonel H. C. Winckworth). 

Dimensiuiis en mm. 
Longueur totale 
Manteau : longueur dorsale 

longueur ventralc 
largeur 
index de la largeur 

Tête : largeur 
index de la largeur 
distance entre les yeux et la membrane inter-

bracliiale dorsale 
Siphon : longueur 

Bras ; 

±. CO 
17 
12 
1.5 

8 8 , 3 
12 

7 0 , 5 

9 
10 

longueur 
i" paire 
2» paire 
3' paire 
4° paire 
index du plus long bras 
formule des bras 

Membrane interbrachiale : longueur dorsalc. . . 
d o r s o - l a t é r a l e . . . . 
laterale 
vcntro-latéralc 
ventrale 
index de la iuembrane . 
formule de la membrane 

Ventouses : diamètre maximum 
index 

Poclie de I'encre : longueur 
index 

Partie distale de I'oTiduele 

droite 

35 
39 
33 

10 
13 
13 

gauche 
32 
38 
35 
43 

72 
4.2.3.1. 

10 
12 
14 

14,5 
12,5 

3 3 , 7 
D. C . E . B. A. 

= t 1,5 
8,8 
4 

2 3 , 5 
12 
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DESCRIPTION : L'animal est une femelle adulte avec Fovaire 
fortement développé, de sorte que Ie corps est tres large poste-
rieurement. 

La fornie du coi-ps se montre Ie mieux dans iios figures 
(6A, 7 A ) . 

La largeur du manteau mesure presque 90 % de sa longueur. 
La tête, qui n'est pas bieu limitée contre Ie manteau, reste un 

peu moins large que celui-ci et elle a les yeux pen saillants. 
Les bras courts, mais tres forts, tres larges ü, la base, s'amin-

cissent rapidement vers leurs extrémités. Comme Ie premier bras 
droit est cassé, il est difficile d'établir l'ordre des bras ; ceux de 
gauclie et de droite présentent en tout cas un ordre différent. 

Le plus long bras mesure 72 % de la longueur totale. Les ven-
touses (fig. 7 B) sont profondément enfoncées dans le tissu des 
bras; elles sont peu nombreusees, chaque bras en possède environ 
une trentaine de paires. Les premières 3-4 ventouses de clmque 
bras sont placées dans une ligne au lieu d'etre par paires. Les 
plus grandes ventouses mesurent presque 9 % de la longueur dor-
sale du manteau. 

La membrane interbrachiale t tès forte atteint une hauteur de 
1/3 de la longueur du plus long bras. Elle ne forme pas de mem
branes le long des bras. La membrane atteint sou plus grand dé-
veloppement dans les secteurs ventro-latéraux et latéraux ; le sec-
teur dorsal est le mois fort, mais h cause du bras cassé il n'est 
pas possible d'établir son extension primitive. 

Octopus niergtraszi sp. nov. 
Fig. 8. •— Radule et mandibules. 
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L'ouverture palléale est assez étroite. Î e siphon est libre Ie 
long du tiers de sa longueur. A cause d'une mutilation de l'ani-
mal, Ie siphon est déchiré et l'organe siplional endommagó. Selon 
les restes de eet organe, il semble qu'il avait une forme de AV. 

Les branchies sont assez petites, leur longueur mesurant envi
ron 25 % de la longueur dn manteau. Elles possèdent C-7 fila
ments par demi-branchie. 

Ive sj'stème digestif est représenté dans la figure 9. 
Ive csecum de l'ossophage est tres grand, les glaudes salivaires 

postérieures bien dévelojijiées. La poche de l'encre est tres ré-
duite, sou canal présente la nième longueur que la poche elle-
même. 

Les mandibules sont faiblement-cliitinisés; Ie rostre du man-
dibule supérieur est tres reduit (fig. 8). 

La radule est également faihlement chitinisée. Les dents cen
trales out leur base fortement arquée et leur pointe centrale rela-
tivement courte et large. Qii et lil il y a des indications d'ccto-
cones, mais ils sont tres irrégulièrement places (fig. 8). 

La première dent laterale est tres mal développée, l'ectocone 
semble faire défaut. La deuxième dent laterale possède un talon 
intérieur bien développé, mais pas d'entocone. La troisième dent 
laterale est longue, fortement courbée et assez mince. Les plaques 
marginales quoique tres faiblement visibles sont tres longues. 

Les oviductes semblent être symétriquement développés; celui 
de droite mesure: + 16.5 mm., sa partie distale: 12 min.; sa 
])artie proximale y compris la glande de l'oviducte: 4,5 mm. Il 
n'y a pas de traces de glande secondaire dans l'oviducte. 

La surface de l'animal est fortement ridée et montre par con
séquent un aspect assez granuleux, ce qui nous semble être du a 
une contraction des tissus survenae lors de la fixation. 

Il n'y a pas de cirrhes, ni sur Ife manteau ni sur la tête. 
La coloration de l'animal est tres caractéristique ; elle consiste 

en un système de taches et de l)andes d'une couleur bleu-noirfitre 
sur nn fond beige. Sur la face dorsale du manteau, il y a environ 
quatre larges bandes foncées transver.sales. Sur la tête et sur la 
l)artie dorsale et laterale de la membi-ane interbrachialfe, il existe 
de larges taches plus on moins rhombiformes; tons les bras sont 
])ourvns de larges bandes transversales (dans les figures G A et 
7 A les taches ne sont pas si bien visibles que sur l'animal même). 



Bull Mus Roy. Hist . Nat. Belg. , T . X I V . N° 7, 1938 

Medeaeel . K Natuurh Mus . Belg. . D X I V , N' 7, 1938. 

D 

F i g . 5. A. Octdpa^ gl(ihuslls_ X 1.7. 

n . ()(t(ijnis IIihoi'e.fceii^. ' i i te d r c i t , x 2,.5. 

f Idem. \ lie dor«ale. 

D. <)iiop!i\ liiprohiiiim^i^, \ ue dor^ale. x 2 9. 

J'̂ . Idem, cote droit. 



Bv.ll Mus Rov. Hist . Nat. Belg., T . X I V . N" 7, 1938 

Mededeel . K Na tuurh . Mus. Belg . D X I V . N' 7. 1938 

B 
Fiji. t). - A. (/iti/pii\ «/Vr.«/;r(.<;/'\p i io \ . . \ ue dorsa le , x 1,67. 

l i . (>cf(jj,i(^ iiiri-iis, r cxe in | ) l ; i i i e de Headonixbiid Covf, x 2. 

http://Bv.ll


Bull Mus Roy Hist Nat Bels? T X I V N» 7 1938 

Mededeel K Natuurh Mus Belg D X I V N 7 1938 

A Octopus meiitias i sp no\ , (otc gauche 
B Idem, les bias 

1,67 





OCTOPODES DES ILES ANDAMANS 17 

Octopus nierstraszi sp. nov. 
Fig. 9. — Système digestif : A. vue ventrale; B. vue dorsale; C. vue 

ventrale avec le f oie r aba t tu ; c. int. = caecum intest inal ; c. ces. = 
caecum oesophagien; est. = estomac; f. = foie; gl. sal. ant. = 
glandes salivaires antérieures; gl. sal. post. = glandes salivaires 
postérieures; m. = mandibules; p. e. = poche de l 'encre; p. rad. = 
poche radulaire. 
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REMARQDES : 

Notre specimen se rattaclie par plusieurs caractères au genre 
Uapaloclilaena Kobson, 1929, caractérisé surtout par la reduction 
de hl poclie de l'eucre, les bras courts et la membrane interbra-
cliiale profonde. Quant a la coloration dece genre, Robson (1929, 
p. 207) affirme qu'elle consiste en anneanx (? irisants) ; ce der
nier caractère ne s'applique pas du tout a notre exemplaire. 

A riieure actuelle, Ie genre Uapaloclilaena coutient deux es-
pèces : H. lunulata (Quoy et Gainiard) et H. maculosa (Hoyle). 
Notre specimen a encore Ie plus de rapports avec la première de 
ces espèces; par exemple la cont'ormatiou des bras avec leurs ven-
touses enfoncées, la membrane interbrachiale, les mandibules et 
les premières dents latérales de la radule. D'autre part, notre 
exemplaire diffère de H. lunulata par x'lnsieurs autres carac
tères, tels Ie canal de la poclie de l'eucre qui n'est pas aussi long 
et qui n'est pas a moitié enfoncé dans Ie foie comme dans les 
exemplaires de U. lunulata que nous avons examines. En outre, 
ehez notre specimen, Ie nombre de filaments branchianx est plus 
restreint et il n'y a pas trace d'uue glaiide secondaire dans I'ovi-
ducte. 

D'autre part, iiotre specimen ressemble un peu il VOctopus 
chierchae J a t t a de Panama. Comme cette espèce est basée sur de 
jeunes exemplaires et surtout caracterisée par son male, il est 
difficite de la comparer avec notre animal femelle, d'autant plus 
(lue ses organes internes sont inconnus. 

Notre espèce se caractérisé done surtout pa r : son corps arrondi 
bieu développé, la poclie de l'encre petite, Ie nombre de filaments 
branchianx restreint, les mandibules faiblement chitinisés avec 
Ie rostre de la mandibule supérieure peu développé, la radule avec 
les premières dents latérales dépourvues d'ectocoues, et la colo
ration remarquablte. 

En l'honneur de feu Ie l'rot'esseur H. F . Nierstrasz, j ' a i nommé 
res])èce: Octopus nierstraszi. 

Octopus (Macrotritopus) elegans Broek, 1887. 
(Figs. 10, 11.) 

1887. Octopus elegans BUOCK, Zool. Jahrb. , I I , p. 597. 
1929. Octopus (Macrotritopus) elegans Broek, ROBSOX, ^Mono-

graph, I, p. 171, figs. 01 G2. 
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ORIGINE E T MATÉEIBL 

a. Port Blair (South Andaman), III-1936: 1 9 . 
h. Ross Island, Tort Blair (South Andaman), 4-TII-1930 : 1 9. 
c. Aves Island (North Andaman), IV-193C: 1 J . 

IJiiiiensions en mm. 
Lüngueur totale 
Manteaii ; longueur dorsale . 

longueur ventrale . 
largeur 
index tie la largeui-

Tête : largeur 
index intraoeulaii'e . . . . 
distance entre les ycux et la 

membrane interbraeliiale 
dor.sale 

Siphon : longueur 
Kras : longueur 

1'' paire 
2" paire 
3" i)airo 
•i" paire 
index du plus long bras . 
formule des bras . . . . 

Membrane interbraeliiale : 
longueur dorsale 
dorso-latérale 
laterale 
ventro-latérale 
ventrale 
index de la membrane, 
formule de la membrane . 

Ventouses : diamètre maximum . 
index 

t "• 9 
255 
35 
2i 
15 
43 
13 
37 

11 
10 

dr. 
150 
200 
205 
203 

g-
1.55 
195 
230 
215 

90 
3.4.2.1. 

8 
13 1 12 
18 
18 

17 
15 

18 
7,8 

E.C.D.B.A. 
2 
8. 7 

b. 9 
125 
21 
16 
8,5 

40,5 
8 
38 

6,5 
10 

dr. 
55 
80 
— 
90 

g-
.T) 
80 
100 
75 

80 
3.4.2.1. 

8 
9,5 
— 
— 

1 

11 
9,5 
12 

0 
12 

U.B.E.C.A. 

1,7 
8 1 

c. c' 
125 
19 
13,5 
10 
52,5 
8 
42 

7 
6,5 

dr. 
60 
85 
16 
85 

g-
52 
75 
115 
90 

92 
3./!. 2.1. 

8 
11,5 
10.5 
11,5 

11 

11,5 

11 
11,5 

,5 
10 

R=D=E.C..\. 
1,8 
9 5 

DESCRIPTION : 

a. L'animal a le corps allonge avec les yenx pen saillants et Ites 
bras extrêmement longs et ef files (com rue l 'état de conservation 
se montre insuffisant, il est possible que les bras se soient allon
ges artificiellement). La membrane interbraeliiale est tres déve-
loppée. L'onvertnre palléale est tres large, le siphon libre le 
long du 1/3 de sa longueur et I'organe siphonal endommagé. 

Les branchies tres longues (14 mm.) possèdent 11-12 filaments 
par demi-branchie. 

La poche de I'encre tres longue et étroite ( 9 x 2 mm.) présente 
nil canal tres mince légèrement moins long (7 mm.) que la poche 
elle-même. 



20 W. ADAM. — SUR QUELQUES CÉPHALOPODES 

La peau de Tanimal, complètement lisse, moutre des cliroma-
tophores tres petits. La face dorsale du corps est brunatre avec 
uue reticulation noir-violacé. 

La radule (fig. 10) a les dents centrales symétriques (Aji). 
Les premières dents latérales sont bien développées avec une 
pointe assez forte. Les deuxièmes dents latérales out un talon in
térieur. Les troisièmes dents latérales sont assez courtes avec 
leur pointe fortement courbée. Les plaques marginales sont 
extrémement faibles. 

Octopus elegant BROCK. 

Fig. 10. — Kadule de l'exemplaire n. x 100. 

h. L'animal de Hoss Island ressemble beaucoup au specimen 
precedent. La couleur de la face dorsale est plus pale, grisiVtre 
avec quelques stries irrégulières plus foncées. 

La membrane interbracliiale, extrémement niince, forme des 
membranes tres distinctes Ie long des bras. 

L'ouverturepalléale est largement ouverte. L'adducteur palléal 
est tres mince et transparent. J.,e siphon est libre Ie long da 1/3 
de sa longueur; Torgane siphonal est en forme de W. 

Les brancliies sont bien <lévelloppées avec 11-13 filaments par 
demi-branchie. L'animal étant encore jeune, les organes génitaux 
ne sont que pen développés. 

Comme chez l'animal' ]irécédent, les veutouses sont assez sail-
lantes et as.sez espacées. 

r. L'animal de Aves Island est un jeune male qui a cependant 
des spermatopliores bien développés (fig. 11). 

Le corps est plus gonflé postérieurement et les yeux plus sail-
lants que cliez les exemplaires precedents. La couleur est la méme 
que chez le specimen de Ross Island, püle avec une faibte reticu
lation. 
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La membrane interbrachiale tres niince fornie des membranes 
latérales Ie long deKS bras. 

Octopus elegans BROCK. 

Fig. 11. — Appareil genital male : A. vue ventrale; B. vue dorsale; 
C. vue ventrale avec les organes étalés, x 5,8; d. p. = diverticule 
du penis; gl. s. I = glande spermatophorique primaire; gl. s. II = 
glande spermatophorique secondaire; gl. s. I l l = glande spermato
phorique tertiaire; gl. s. ace. = glande spermataphorique acces
soire; p. = penis; p. N. = poche de Needham; s. d. = spermiducte; 
t. = testicule. 

Le siphon est libre le long dn l/.l de sa longueur; I'organe si-
phonal est en forme de W. Les brancliies sont bien développées 
avec 12-13 filaments par demi-branchie. La poche de I'encre est 
assez petite (longueur: 4 mm.). Î e penis mesure environ 25 mm. 

EEMARQDES : 

Les trois exempkires se caractérisent par leur corps allonge, 
les bras tres longs dont la trosième paire est la plus longue, la 
membrane interbrachiale pen développée et Ie grand uombre de 
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l'ilaments branchiaux. l is ressemblent Ie plus ix VOctopus elegans, 
mais comme, d'une part, cette espèce est insuffisamment définie 
et comme, d'autre part, notre materiel n'est pas tres bien con
serve, on peut difficilement concl'ure avec cei'titude au sujet de 
leur identité. 

Les specimens out aussi une certaine ressemblance avec 
Octopus dollfusi Robson (1928), mais cette espèce a la membrane 
interbracliiale beaucoup plus développée, les bras relativement 
plus courts et d'un ordre différent et Ie nombre de filaments 
branchiaux plus restreiut. 

Octopus sp. A. 
(Fig. 12.) 

OKIGINE K Ï MATÉKIEL 

«. Phoenix Bay 
1). rhoenix Bay 

Dimensions en mm.: 

Longueur lolale. 
Manteau ; 

longueur dorsale . 
longueur yentralc. . 
largeur 
index de la largeur . 

Tè te : largeur . . . 
index intraoeulaire . 
distance enlre lesyeux 

ct la membrane in-
lerbrachialo dorsale. 

Sqjhon : longueur . . 
Bras : longueur . . . 

1" paire 
2" ])aire 
3" paire 
'i» [laire 
indexduplusloiigbras 
formule des bras . . 

Membrane inlerbrachia-
l e : dorsale . . . . 
dorso-laterale . . . 
laterale 
ventro-latérale . . 
ventrale . . . . 
index 
formule 

Ventouses : diamólre 
maximum . . . . 
index 

, Fori t Blair (South Andaman) 11-11-1937:19. 
, I'ojt Blair (South Andaman), 2^-11-1937: 1 9 . 

1 
i23(J 

31 
17 
10 
32,5 

9 
29 

15 
11 

dr. g. 
130 95 
160 — 
2a) 125 
180 1 801 

87 
3. i .2 . 1. 

10 
10 

« 
— 
— 

8 ^ - 1 
• 7 , 

5 
.V=R.C=D.E. 

l . i 1 
4 ,5 

b 

± 110 

20 
l i , 5 
10 

50 
10,5 
52,5 

11 
9 

dr. g. 
76 27-1-
561 52 
80 ' 42-1-
:« i - 90 

82 

— 

8 
8 1 9 

10 10,5 
12 12 

8,5 
13,3 

D.C.B.E.A. 

1,2 

6,0 1 

c 

± 138 

23 
I'l 

10 
43,5 

10 
34,4 

11,5 
8 

dr. 
80 
80 

115 
la) 

g-
65 

— 
— 
1(B 

8 3 
3.4.2.--1. 

8,5 
10 
11,5 
12 

1 1 
10,4 1 

D.C.E.B.A. 
1 

1,5 1 
6 5 

rfi 9 

t 188 

28 
21 
14 

50 
14 

50 

12,5 
l i 

dr. 
115 
135 
— 
IfiO 

g-
120 
130 
— 
— 

85 

10 
16 
12 f 
121 

1( 

15 
121 
121 
+ 

? 10 
— 

1,5 
5 4 1 

' (U o ' 

[ 

33 
20 
13 

39,3 
15 

45,4 

1'» 
11 
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c. Aberdeen Rocks, Port Blair (South Andaman), 26-11-1937 : 
1 9 . 

d. North Reef Island (Andanuuis), 12-III-1937: 1 9, 1 d . 

DESCRIPTION : 

a. L'état de conservation est tres mauvais; aussi ai-je I'impres-
sion que l'extreme longueur des bras est artificielle, ce qui ex-
pliquerait le placement des ventouscs qui se succèdent presque 
sur une ligne au lieu d'etre paii-es. 

Les yeux sent fortement saillants et il y a un cou bien déve-
loppé. Des cirrhes supraoculaires sont faiblement développés. 

La couleur est grisatre avec de nombreux chromatophores brun 
tres foncé ou noir; a part cela, la peau est légèrement irisée, 
donnant des reflets verdatres. Ce caractère se rencontre aussi 
chez les exeinplaires suivants. 

C=D' CT] 

Fig. 12. 

B 
Octopus sp. A. 

A. La radule de I'exemplaire b, x 
B. La radule du male de d^ x 100. 

180. 
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1). L'autre exemplaire de Phoenix Bay est nn pen mieiix con
serve. Il a également les A-enx saillants. De cliaqne cóté il y a 
nn cirrlie supraoculaire et nn derrière l'oeil, tandis que dn cóté 
gaucbe il y a aussi un cirrhe devant l'oeili. Sur la face dorsale 
du manteau se trouvent quelques cirrhes allonges. La peau de 
la tête et de la membrane interbracldale est Mgèrement granu-
leuse a cause de la contraction survenue pendant la conservation. 
La couleur est grisAtreavec une sorte de reticulation noir-violacé 
sur la face dorsale. 

L'organe siphonal est en forme de W. Le noinbre de filaments 
branchiaux est 7-8 pai demi-branchie. La radule a une sériation 
-"̂ 3 4 (As- 1- ^^)- I-'̂ * premières dents latérales sont bien dévelop-
l)ées, les deuxièmes ont un talon intérieur. 

o. L'exemplaire de Aberdeen Rocks a également les yeux sail
lants et autour de chaque ceil trois cirrhes, nn devant, nn au-
dessus et un derrière. Le corps porte quelques longs cirrhes sur 
sa face dorsale. La couleur est la même que chez l'exemplaire 
precedent. Les branchies ont 7-8 filaments par demi-branchie. 

d. Les deux exemplaires de North Keef Island sont en tres niau-
vais état de conservation, mals on voit distinctement que la peau 
possède la même couleur verdatre irisée que les exemplaires pre
cedents. La femelle a également 7-8 filaments dans chaque,demi-
branchie. La radule du male (fig. 12 B) correspond a celle de 
l'exemplaire de I'hoenix Bay; elle montre cependant une petite 
anomalie: la troisième dent laterale droite de toutes les rangées 
étant tres courte et obtuse. 

UEMARQLES : A première vue, il y avait beancoup de ressem-
blance entre les animaux que j ' a i considérés comme étant des 
Octopus elegans et Ites cinq derniers exemplaires. 

lis ont tous le corps allonge, les bras longs et la membrane in-
terbrachiale faiblement dévelopi)ée. Cependant les cinq speci
mens dont il est question ici se distinguent par leurs yeux plus 
saillants, le nonibre de filaments branchiaux plus restreint et 
enfin par leur peau pourvue de longs cirrhes et présentant des 
reflets verdatres irises. Mais l 'état de conservation étant trop 
mauvais, il ne m'est pas possible de placer ces specimens dans 
une des espèces connues de ces regions. 

Octopus sp. B. 

OitiGixE ET MAïÉKiEL : Koss IsUuid, Port Blair (South Anda
man) , I I I1936 : 1 juv. 
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Dimensions en mm. 
Manteau : Longueur dorsale 9 

longueur rentrale , . . . 8 
largeur 5 

Tête : largeur . . . 5 
Bras : longueur lies bras subégaux 10 
Membrane interbrachiale : sub-égalc. . 3,rj 
Ventouses : diamèlre maximum O.fi 

DESCHIPTIOX : 

L 'an ima l est assez al longe, légèremeut pointu pos tér ieurement . 
L 'ouver tu re pal léale est large, les brancliies ont 8 f i laments p a r 
demi-brancliie. Les yeux sont Men développés mais peu sa i l l an t s . 
La peau est complètement lisse, beige, avec des chromatophores 
brun-rougetl tre p lus g randes sur la face vent ra le que s u r la face 
dorsale. Su r chaque b ras , il y a deux rangées de grandes cliroma-
tophores . 

(Juant a sa forme, Texemplaire ressemble un peu a VOctopus 
taprobanensiSy mais les b r a s sont beaucoup plus cou r t s . A^ cause 
de son é t a t jeune, i l ne m 'es t pas possible de Ie de te rminer avec 
ce r t i tude . 

Miisce royal d'Histoire naturelle de Belgiqnc. 
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