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NOTES SUK LES ClÏPHALOPODES 

I. — Anomalie de la massue tentaculaire 
chez Alloteuthis subulata Lamarck. 

]iar W. ADAM (Bruxelles). 

Dans la collection du Musée royal d'Histoire naturelle de Bel
gique, j ' a i trouvé un exemplaire A^Alloteuthis suhulata Lamarck 
qui est très remarquable par une anomalie de sa massue ten
taculaire droite. 

Comme je n'ai pas trouvé dans la littérature la description 
d'une telle anomalie chez VAlloteuthis suhulata Lamarck, je 
donne ici une description de cet exemplaire. 

L'animal a été capturé par un filet à ressorts le 17 juillet 1913, 
endéans 3 miles de la côte belge, en face d'Ostende. 

L'exemplaiie décrit est une femelle. I l présente les dimensions 
suivantes : 

Manteau: Longueur (dorsale) y compris la queue 92 m. m. 
Longueur (ventrale) » » 87 » 
Largeur maxima (à l'ouverture palléale) ... 17 » 

Nageoires: Longueur 41 )) 
Largeur maxima 33 » 

Queue: Longueur 14 » 
Tête: Largeur 15 » 
Bras: Longueur Droit Gauche 

V paire 13 m. m. 13 m. m. 
2° paire 18 » 20 » 
3" paire 23,5 » 22,5 » 
4= paire 20 » 20 » 

Tentacule 37 » 37 » 
Massue tentaoulaire 11 » 14 » 



W. ADAM. — NOTES 

Fig. A. — Massue tentacuiaire droite, x 125. 
Fig. B, — Massue tentacuiaire gauche, x 125. 
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La plume, les mandibules et la radula sont normales. 
Tandis que la massue gauche est tout à fait normale (fig. B) , 

la droite (fig. A) est non seulement plus courte que la première, 
mais elle possède les membranes latérales beaucoup plus larges. 

A première vue, la massue droite ressemble à celle de Loligo 
forbenii Steenstrup ; cependant elle en diffère par le nombre 
beaucoup plus petit de ses ventouses. 

De même que chez Loligo forbesii Steenstrup, les ventouses 
proximales sont presque égales, tandis que celles de la massue 
normale à'Alloteuthis suiulata Lamarck montrent une diffé
rence très nette entre les ventouses centrales et latérales. 

Chez notre exemplaire, les ventouses proximales centrales de 
lu massue anormale sont plus petites que celles de la massue 
normale, tandis que ses ventouses latérales sont plus larges. 

Le nombre de denticules des ventouses centrales est très dif
férent chez les deux massues. Les grandes ventouses centrales 
de la massue normale possèdent environ 30 denticules ; tandis 
que chez les grandes ventouses de la massue anormale, leur 
nombre n'atteint pas 20. 

Le nombi-e de denticules des ventouses latérales est à peu près 
le même chez les deux tentacules. 

Le nombre de ventouses distales est un peu plus petit chez 
la massue anormale. 
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