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Contribution a la connaissance du genre Euprymna 

STEENSTRUP, 1887 (Mollusca Cephalopoda) 

par WILLIAM ADAM (Bruxelles) 

Resume 

Nouvelle description d'Euprymna stenodactyla (GRANT, 1833) et 
description d'Euprymna hoylei sp. nov. (= E. stenodacryla 
HOYLE , 1904 et VOSS, 1954, 1963 (non GRANT, 1833). 

Summary 

New description of Euprymna stenodactyla (GRANT, 1833) and 
description of Euprymna hoylei sp. nov. ( = E. stenodactyla 
HOYLE , 1904 and VOSS , 1954, 1963 (non GRANT, 1833) . 

Introduction 

J. STEENSTRUP (1887, p. 66) a cree le genre 
Euprymna pour Inioteuthis morsei VERRILL, 1881, 
Sepiola stenodactyla GRANT, 1833, et Sepiola bursa 
PFEFFER, 1884. W.E . HOYLE (1910 , p. 409) a desi
gne Ia premiere de ces trois especes comme type 
du genre. 
Les descriptions originates de ces especes ne don
naient pas assez de details, sauf qu'elles se distin
guent par une large soudure dorsale entre le man
teau et Ia tete et par de nombreuses minuscules 
ventouses tentaculaires . 
Comme les specimens-types de ces trois especes 
semblent avoir ete des femelles qui , dans ce genre, 
sont tres difficiles ou impossibles a distinguer, 
j'accepte l'interpretation de M. SASAKI (1929 , 
p . 146) pour Euprymn.a morsei ( = E. simi/is SASA
KI , 1913). D 'apres cet auteur, les references ante
rieures de cette espece s'appliquent a E. berryi 
SASAKI, 1929 (p. 143, fig. 88, pl. XV, fig. 12, 13). 
Comme it signale «Sepiola bursa PFEFFER, 1884» 
dans Ia synonymie de sa nouvelle espece, it aUJ·ait 
du utiliser ce dernier nom , mais pour le moment 
je prefere considerer «Sepiola bursa » comme une 
espece douteuse. 
W.E. HOYLE (1904, p. 24, fig. B, C , D) et G.L. 
Voss (1963 , p. 52 , fig. Sa , b) ont donne une descrip
t ion detaillee d 'un e espece d'Euprymn.a qu ' ils consi
de raient comme etant E. stenodactyla (GRANT, 

1833) , mais a mon avis (p. 134) leur materiel appar
tient a une nouvelle espece et certainement pas a 
E. stenodactyla. 
W.E. HOYLE (1904, p. 24) et M. SASAKI (1929 , 
p. 143 , 146) basaient Ia distinction des males de ces 
especes sur Ia disposition de plus grandes ventouses 
sur les bras; l'hectocotyle ne semblait pas montrer 
des differences importantes. 
En 1884, G. PFEFFER (p. 6, fig. 7) a decrit «Sepiola 
tasman.ica », dont le male semble se distinguer de 
toutes les autres especes d'Euprymna par Ia pre
sence, en plus de certaines grandes ventouses, 
d'une ou deux tres grandes ventouses a Ia base ou 
vers le milieu des bras lateraux. 
Euprymna scolopes BERRY, 1913 (p . 564) dont cet 
auteur a donne une description detaillee (1914, 
p. 312, fig. 23-26, pl. XLIX, fig. 5-8), presente un 
meme type d'hectocotyle, mais Ia disposition des 
ventouses sur les bras du male est differente . 
G.L. Voss (1962, p . 171; 1963 , p . 46, fig. 6a, b , 
7a) a decrit une nouvelle espece, Euprymna phe
nax, basee sur un seul specimen male qui, a son 
avis (p. 48) «may be immediately separated from 
morsei, berryi, scolopes, and stenodactyla by the 
presence of biserial suckers, the more simplified 
hectocotylus and apparent lack of any enlarged 
suckers on the anns. It may also be separated by 
the structure of the spermatophore ». 
G.L. Voss (1962, p. 171; 1963 , p . 49, fig. 6c, d , 
7b, c) a decrit une seconde nouvelle espece , Eu
prymna albatrossae, qui se distingue d' E. berryi par 
de grandes ventouses sur le bras dorsal droit , par 
J'absence de ventouses plus grandes sur Ies bras 
vento-lateraux et par les nombreuses plus grandes 
ventouses dorsales et ventrales sur les bras dorso
lateraux et ventraux. 
Pour Ia plupart des especes il n'y a pas trop de 
problemes pour leur ide ntificat ion si !'on dispose 
de males qui n'ont pas perdu trop de ventouses et 
si l'on se base sur Ia disposition des grandes ventou
ses. Seulement , surtout les grandes ventouses se 
detachent tres facilement a Ia moindre manipula
tion. 
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A l'heure actue lle o n connaissa it do ne une espece, 
E. phenax, qui possede de ux rangees de vento uses 
sur les bras, a lo rs que to utes les autres especes e n 
mo nt rent qua tre, bien que Ia descriptio n o rigin a le 
d ' E. stenodactyla e n me ntio nn ait sept a l1Uit. 
Jusqu 'a present , j 'ava is accepte les descriptio ns 
do nnees par W .E . H OYLE (1904, p. 24) e t pa r G.L. 
V o ss (1963, p. 52) comme s'appliquant a £ . steno
dacty la, parce que depuis 1835 pe rso nn e n'ava it 
plus signale une espece avec sept a huit ra ngees de 
vento uses . 
Or , il y a que lques annees le Dr. P . R ANCU REL 
m 'a co nfie po ur e tude de ux specime ns (d e t 9) d 'un 
Euprymna, captures dans Ia Baie de Ch epe neke, 
pa rti e SW de Lifo u (lies Loya lty , No uve lle Ca ledo
nie) , le 22-XII-1973, entre 20 h . e t 2 h. (peche au 
fe u). Ces de ux specime ns sont ca racte ri ses pa r Ia 
prese nce de sept a huit rangees de ve nto uses sur Ia 
plus grande parti e de le ur bras , meme sur l' hecto 
co tyle. 
M alhe ureusement , je ne suis pas pa rvenu a loca li se r 
le type d'E. stenodactyla. Mr. F.C. NAGGS a bie n 
voulu m ' info rme r que ce type ne se tro uve pas dans 
les co llectio ns du British Museum (Natura l Histo
ry), que Ia «Z oologica l So cie ty» n'a plus de co llec
tio n e t qu 'on ignore ce que l' ancienne collection est 
devenue. 
II est do ne impossible de prouve r que les specime ns 
de Lifo u appa rti e nne nt a £ . stenodactyla, m ais il s 
pro uvent qu ' il ex iste une espece avec sept a huit 
rangees de ventouses e t que des Euprymna avec 
trois a quatre rangees ne pe uve nt y appartenir. 
Je conserve do ne le no m d'E. stenodactyla pour 
l'espece de Lifou e t je pro pose pour l'espece decrite 
pa r W .E. H OYLE (1 904) e t pa r G.L. V oss (1 963) 
sous le nom de «stenodactyla» un nouveau no m : 
Euprymna hoylei sp . nov. 
Les figures a nt e te executees pa r M 111 0 J . v AN M EL
DE REN-SERGYSELS . 

Euprymna stenodactyla (GRANT, 1833) 
(Fig. 1-4) 

Sepiola sten.odacty/a GRANT , R .E., 1833 , p. 42 ; 
1835, p . 84, p l. XI , f ig. 1, 2 , 6c . 
Sepia /a sten.odactyla ; GERVA IS, P . e t VAN B ENE
DEN, P .J ., 1838 , p . 426. - FE RUSSAC, A . DE e t 
ORB IGNY, A. D', 1839, p . 238, p l. 2 (Sepio la), fig. 
1, 2, 6c - ORB IGNY , A. D', 1845, p . 252 - T RYON, 
G.W. , 1879, p . 157, pl. 66 , f ig . 239- J OUB IN, L. , 
1902, p. 92 , fig . 8,9. 
? lnioteuthissten.odactyla; BRAZIER, J . , 1892, p. 9. 

LOCALITE-TYPE: 

l ie Maurice (Ma uriti us). 

' I 

DISTRIB UTION GEOG RAPHI QUE : 

J. BRAZIER (1892, p . 9) signale l' espece de Port 
Jackson (N .S.W.) mais n'en do nne aucune descrip
tio n . D 'apres L. JOUB IN (1 902 , p. 93) l'espece , a 
sa connaissance , n 'a plus e te re trouvee. 

MATE RI EL ETUD IE: 

B aie de Chepeneke , partie SW de Lifo u (lies Loyal
ty, No uve lle Caledo nie) , 22-XII- 1973, entre 22 h. 
e t 2 h . (peche au feu) : 1d, 1 9. 

DI MENS IONS (e n mm ): 

d 9 
Manteau , 

lo ngueur do rsa le 16 11 
longue ur ventra le 16 11 
Im·geur 12 10 
epa isseur 9 8 

T e te, 
lo ngueur 8,5 5 
la rgeur 12 10 

Co mmissure 
manteau-te te 6 ,5 7 ,5 

Nageo ires, 
lo ngueur 8 5 ,5 
la rgeur 5 ,5 4 

a dr. g. dr. o· 
Bras , 

do rseaux 9 12 7 7 ,5 
do rso-la te raux 13 15 7+ 10 
ve ntro- la te raux 12 13 6,5+ 10 
ve ntraux 13 12 6,5 + 7 + 

T e ntacules , 
lo ngueur to ta le 35 35 ± 30 ± 30 
lo ngueur 

de Ia massue ± 5 ± 5 ± 4 ± 4 
Ve nto uses, 

bras do rsaux 0 ,5 0 ,5 ± 0 ,3 
bras do rso-l a te raux 0,9 ±0,3 
bras ve ntra -l a te r. 0 ,9 ± 0 ,3 
bras ventraux 0,7 ±0 ,3 

DESCRI PTION: 

Les deux specime ns o nt les o rga nes genitaux pe u 
deve lo ppes e t sont p ro bable me nt je unes. 
Beaucoup de ve ntouses, surto ut les gra ndes ve nto u
ses du d se sont detachees e t sont perdues, ma is 
les figu res 2a, 2b e n do nne nt un e assez bo nne p re
se ntation de le ur di sposition . 
Le ma nteau est saccifor me , un peu mains la rge que 
lo ng , re lie a Ia tete par une commi ssure qui cl epasse 
un peu Ia mo itie de Ia largeur d u ma ntea u . 
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Les nageoires sont largement ovalaires et atte ignent 
Ia moitie de Ia longueur du manteau ; e ll es sont 
attachees peu au-dessous du milieu du manteau 
(fig. 1) . 
La te te est aussi la rge que le manteau , ne ttement 
plus large que longue. Derriere et un peu au-des
sous de chaque cei l se trouve un pore olfact if. Les 
yeux sont tres grands mais l'ouverture est relative
ment petite . 
L 'entonnoir (Ie siphon) est tres grand , libre pour 
une grande partie de sa longueur , sans va lve, mais 
avec l'organe siphonal bien developpe dans sa 
moitie posterieure et compose d 'un e lement dorsal 
presque triangulaire et d 'une paire d 'elements ven
traux allonges. 
La membrane interbrachia le est peu developpee 
entre les bras dorsaux e t entre les dorsaux et dorso
late raux , presque inexistante entre les bras late
raux, mais fortement developpee entre Ies ventro
Iate raux et ventraux , entourant Ia base des ten
tacules et continuant du cote exterieur des bras 
ventraux jusqu'au bout ; elle est presque inexistante 
entre Ies bras ventraux. Les bras dorsaux et dorso
lateraux ont une Iegere cre te exterieure le long de 
leur moitie distale , les ventro-lateraux ont une plus 
forte crete sur toute leur longueur. 
Les tentacules sont tres longs e t minces , arro ndis a 
l'exterieur , apl atis a l'interieur avec de chaque cote 
une fa ible crete qui , du cote dorsa l, s'e la rgit ve rs 
Ia palette ou elle forme une assez large membrane, 
tres mince , le long de Ia moitie basa le de Ia palette. 
Cette demiere est couverte de nombreuses ventou
ses minuscules, dont les cupules a peu pres auss i 
tongues que larges, se trouvent au bout de tres 
longs pedoncules. 
La membrane buccale est attachee du cote dorsal 
des bras dorsa ux e t dorso-late raux et du cote ven
tral des bras ventro-lateraux et ventraux. 
Tous les bras ont dans leur partie basa le des ventou
ses placees en 2 a 4 rangees, mais sur Ia plus grande 
partie elles se trouvent en 7 a 8 rangees (fig. 2) . Chez 
Ia femelle , les plus grandes ventouses ne mesurent 
que ± 0,3 mm , mais chez le male e lles atteignent 0,5 
mm aux bras dorsaux; sur les autres bras quelques 
ventouses ventrales, se trouvant a peu pres au milieu 
de Ia longueur , sont beaucoup plus grandes, 0,9 mm 
sur Ies bras Iateraux, 0,7 mm sur les bras ventraux. 
Le bras dorsa l ga uche du male est hectocotylise, avec 
les ventouses basales normales, mais les autres , sur
tout du cote ventral, sur de longs pedoncules plus ou 
moins soudes entre eux. Dans cette partie trans
formee , Ia partie chamue des cupules des ventouses 
forme une fente , mais Ia partie chitineuse est nor
malement arrondi e . Chez Ia feme lle , Ie cercle come 
est li sse dans toutes les ventouses , mais chez le male , 
les ventouses de Ia partie transformee de l'hectoco
tyle ont le cercle come fortement dente du cote dis
ta l, tout comme chez l'espece qui a ete erronemen t 
identifiee com me etant Euprymna stenodactyla. 

a b 

Fig. l. Euprymna stenoclactyla (GRANT, 1833): a, b 
a; c, c1 = 9. 

REMARQUE: 

Dans une courte note, R.E . GRANT (1833 , p . 42-43) 
designait comme «Sepiola stenodactyla » un speci
men de I'Il e Maurice, caracterise par ses bras rela
tivement courts et le plus grand nombre de vento u
ses pedonculees sur ces bras. 
D ans une seconde publication (1835, p . 84-85, pl. 
XI , fig. 1, 2 , 6c) il do nn ait quelques autres details 
de sa nouvelle espece, en Ia compara nt avec Sepia/a 
vulgaris de !'E urope. Les tentacules «are small and 
cylindrical to near the ir ext remity, where they 
expand , and present a villous surface but have no 
suckers developed »; probablement il n'a pas vu les 
ventouses a cause de leur taille minuscule. Les ve n
touses des bras «<n place of being in two alte rnate 
rows , as in Sep. vulgaris, the suckers a re here 
crowded seven or e ight deep on the broadest part 
of the anns». «In some parts of the anns the 
crowded arrangement of the suckers is seen to 
depend on the zigzag direction taken by the rows 
of ped uncl es on each side .» II est a remarquer que 
dans son texte GRANT (p. 85) mentionne fig . 6a 
pour Ia disposition des ventouses chez sa no uvelle 
espece, mais Ia lege nde des figures (p. 86) indique 
«5. vulgaris » pour Ia fig . 6a et «5. sten.odactyla » 
pour fig. 6c. 

Euprymn.a hoy lei sp. nov. 

Euprymn.a stenodactyla HOYLE, W .E. , 1904 (no n 
GRANT, 1833) , p. 24 , fig. B , C , D. 
Euprymna stenodacty/a Voss , G.L. , 1954 (non 
GRANT. 1833) , p. 364 ; 1963 , p. 52 , fig. 8a , b . 

II 
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a 

Fig. 2. Euprymna stenoclactyla (GRANT, 1833): bras: 
a = 0, X 3; b = 9, X 6. 

HOLOTYPE: 

a - 4°31'N-1 19°22'E, South Lagoon, Sibutu, Sulu 
Archipelago, 12 fms., leg . B.R. WILSON sur 
«Pele », 25/26-II-1964 (Western Austra lian 
Museum , n° 465-65): 1 d. 

PARA TYPES: 

b - Shark Bay, Western Austra li a, leg . B .R. WIL
SON & G.W. KENDRICK , II-1966 (Western 
Australi an Museum, no 339-77): 1 d (depose 
dans les collect ions de l' Institut Royal des 
Sciences naturelles de Belgique). 

c - 24 km W de Carnarvon (Western Austra lia), 
leg . L.M. MARSH & M. SINCLAIR sur F.V. 
«Herrison », 3/4-VII-1975 (Western A ustrali an 
Museum , no 335-77): 1 d . 

I I 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE: 

No us don nons ici les localites signalees par W . E. 
HOYLE (1904) et par G.L. Voss (1954 , 1963) , mais 
nous n'avons pas examine leur materiel: Ocean 
Pacifique Sud , pres de Rangiroa ; lie Funafuti ; lies 
Gilbert , ± 1 mille au large de l'lle Tarawa; lies 
Marshall, ato ll Arhno (HOYLE, 1904) - lies Mar
shall (Voss , 1954); lies Philippines : Ile Tumindao ; 
Baie de Panabutan , mer de Sulu , Mindanao ; Baie 
d'Ulugan, Ile Palawan , pres de !'embouchure de Ia 
riviere Baheli (Voss , 1963). 

DIMENSIONS (en mm): 

Localite 
Sexe 
Manteau , 

Longueur dorsale 
longueur ventrale 
largeur 
epaisseur 

Tete 
longueur 
largeur 

Commissure 
manteau-tete 

Nageoires, 
longueur 
largeur 

g. 
Bras, 

dorsaux 12 
dorso-lateraux 14 
ventro- lateraux 14 
ventraux 12 

Tentacules, 
longueur totale 
long. de Ia massue 

DESCRIPTION: 

Holotype: 

a 
d 

14 
13 ,5 
13 

10 
12 

9 

9 
6 

dr. 

12 
14 
14 
12 

18 
4 

0 o· 

15 
23 
21 
16 

b 
d 

23 
24 
17 
13,5 

14 
15 

14 
11 

6 

dr. 

14 
23 
21 
17 

Le manteau est presque aussi large que long. Le 
bord ventra l est legerement emargine autour du 
siphon, qui est tres long (9 mm) . Les nageoires sont 
larges, en forme d 'o reille, avec un lobe anterieur. 
La base des nageoires est plus proche de l' extremite 
posterieure du corps que du bord du manteau. 
Les bras lateraux sont un peu plus longs que les 
dorsaux et ventraux. La membrane interbrachiale 
est Ia plus haute entre les bras ventro-lateraux et 
ventraux, ou elle atteint 114 a 1/3 de Ia longueur 
des bras ; e lle est beaucoup moins haute entre les 
bras dorsaux et entre les dorsaux et dorso-lateraux, 
tres peu deve loppee entre les bras lateraux e t pres
que absente entre les ventraux. Cette membrane 
continue etroitement le long toute Ia longueur du 
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a b 
Fig. 3. Euprymna stenodactyla (G RA NT, / 833) : mandi

bules de Ia 9: a: injerieure; b : superieure. x 14. 

cote lateral exterieur de chaque bras ventral. Les 
autres bras sont arro ndis a l'exte rieur sans trace 
de membranes natatoires ou protectrices . 
Le bras dorsal gauche hectocotylise est fo rtement 
courbe vers le cote lateral. A sa base il y a deux 
paires de petites ventouses a pedoncule court , sui
vies de trois paires dont les exterieures ont un long 
pedoncule sans cupule (qui peut etre perdue?) et 
qui ressemblent plut6t a des papilles, d 'une lo n
gueur de ± 0,9 mm . Puis suivent cinq rangees 
transversales de 3 a 4 petites ventouses, dont les 
ventra les o nt de courts pedoncules . La moitie dis
tale de ce bras po rte des ventouses plus grandes 
(0,5 mm), se tTees, avec des pedo ncules plutot lo ngs 
e t epais, disposees en rangees transversa les de 
quatre, suivies par 12 a 14 rangees de deux paires 
de ventouses legerement espacees. Ducote ventra l, 
les pedoncules des plus grandes ventouses sont 

Fig. 4. E uprymn a stenodactyla (G RA NT, 1833): radu/e 
de fa 9 (a gauche deux dents marginates 011 1 ete 
jlgurees pour mon/rer leur fo rm e). 

~...-___ ...._ --~- ---~ 
o.3mm 

beaucoup plus longs( ± 1 mm) que du cote dorsal. 
Les cercles cornes des ventouses basa les de l' hecto
cotyle sont li sses , de meme que ceux des autres 
bras; ceux de Ia partie transformee de l' hectocotyle 
sont armes sur leur bord distal d 'une douzaine de 
grandes dents pointues , qui diminuent vers le bord 
proximal ou le ce rcle es t fa iblement incise. 
Le bras dorsal droit a perdu beaucoup de ses ven
touses. A sa base il y a quelques paires de petites 
ventouses qui ont le meme diametre que celles du 
bras gauche . Sur Ia moitie distale , les ventouses 
sont en rangees transversales de quatre , les exte
rieures plus grandes (± 0,5 mm) que les interieures 
(0,3-0 ,4 mm). 
Surles bras dorso-lateraux , Ia plupart des ventouses 
sont en quatre rangees , excepte quelques paires a 
Ia base. Celles des rangees exte rieures ont un dia
metre de ± 0,5-0 ,6 mm , ce lles des rangees inte rieu
res de 0,3-0 ,4 mm. 
Sur les bras ventro-late raux, les ventouses sont 
egalement surtout en quatre rangees , mais ce lles de 
Ia rangee ventrale sont beaucoup plus grandes que 
les at1tres; au milieu de ces bras elles atte ignent 
1,1 mm. 
Sur les bras ventraux, Ia plupart des ventouses sont 
egalement en quatre rangees , mais ici les deux ran
gees exte rieures montrent 3 ou 4 tres grandes ven
touses (jusqu 'a 1,1 mm), alors que les vento uses 
interieures mesurent 0 ,3 a 0,4 mm . 
La palette tentaculaire est legerement plus large 
que Ia tige et pourvue d 'une etroite mais nette 
membrane natatoire qui s'etend au dela de Ia base 
de Ia palette sur une distance a peu pres egale a Ia 
lo ngueur de Ia massue. Cette dernie re est couve rte 
de no mbreuses ventouses minuscules, a long pedo n
cule. La partie basa le de chaque pedoncule est 
longue (± 0,24 mm) e t epaisse (0 ,05 mm) , suivie 
par une partie tres mince d 'une longueur de ± 0 ,06 
mm , a laque lle Ia cupule est attachee. La cupule 
chitineuse est a peu pres aussi lo ngue que large, Ia 
plus large a sa base, co ntractee pres du sommet , 
o i:1 se trouve une tres pe tite ouverture, entouree 
par Ia zone en fo rme de disque de Ia ventouse, 
couverte de papilles . 
Les spermatophores so nt en assez mauvais etat , 
mais ressemblent fo rtement a ceux d ' Euprymna 
albatrossae (voir G.L. Voss , 1963 , p . 51, fig. 7b) . 
Les paratypes sont plus grands, mais plut6t disto r
dus, et o nt perdu beaucoup de ventouses . Les sper
matophores du paratype b sont bi en conserves. 

REMARQUES: 

La disposition des vento uses des specimens decrits 
ci-dessus ressemble fo rtement a celle decrite par 
W.E. H OYLE (1904, p. 24-25) et par G .L. Voss 
(1963 , p. 54 , fig. 8b) pour l'espece qu 'ils croyaient 
e tre Euprymna stenodactyla (GRANT, 1833). 

I I 
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