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Systématique

BRÈVE MISE AU POINT SUR LA CLASSIFICATION 

DES CEPHALOPODES ACTUELS

par

Sigurd v. BOLETZKY

La dernière révision de la classification des Céphalopodes actuels (SWEENEY &
ROPER, 1998) est discutée. Certains groupements sont à redéfinir. Au sein du super-ordre
des DECABRACHIA BOETTGER, 1952 pars (infra-classe des DECABRACHIAYoung,
1989), le maintien des ordres Spirulida Stolley, 1919, Sepiolida Grimpe, 1921 et
Idiosepiida Grimpe, 1921 (ces deux derniers étant redéfinis dans le présent travail) néces-
site de limiter l’ordre des Sepiida à la seule famille des Sepiidae Keferstein, 1866. Le main-
tien des sous-ordres des Cirrata et des Incirrata (comme Cirrina Grimpe, 1916 et Incirrina
Grimpe, 1916, au sein d’un ordre nommé Octopodida Leach, 1818) est déconseillé ; ces
deux taxons méritent le rang d’ordres (Cirroctopoda Young, 1989, Octopoda Leach, 1818)
qui composent le super-ordre des OCTOBRACHIA Fioroni, 1981 (=infra-classe des
OCTOBRACHIA Young, 1989). Il est rappelé que ce taxon ne contient pas l’ordre des
Vampyromorpha Pickford, 1939 (super-ordre des PSEUDOCTOBRACHIA Guerra, 1992,
infra-classe des VAMPYROMORPHAYoung, 1989).

A brief outline of the classification of recent cephalopods

The latest revision of the classification of recent cephalopods (SWEENEY &
ROPER, 1998) is discussed. Certain taxonomic groups have to be redefined. Within a
Superorder DECABRACHIA Boettger, 1952 pars (Infraclass DECABRACHIAYoung,
1989), accepting the Orders Spirulida Stolley, 1919, Sepiolida Grimpe, 1921 and
Idiosepiida Grimpe, 1921 (the latter two being redefined in the present paper) implies a
limitation of the Order Sepiida to the Family Sepiidae Keferstein, 1866. Conservation of
the Suborders Cirrata and Incirrata (as Cirrina Grimpe, 1916 and Incirrina Grimpe, 1916)
is not advisable. These two taxa deserve ordinal rank as Cirroctopoda Young, 1989 and
Octopoda Leach, 1818; together they form the Superorder OCTOBRACHIA Fioroni, 1981
(Infraclass OCTOBRACHIAYoung, 1989). This taxon does not contain the Order
Vampyromorpha Pickford, 1939 (Superorder PSEUDOCTOBRACHIA Guerra, 1992,
Infraclass VAMPYROMORPHAYoung, 1989).



Introduction

Dans une révision de la classification des Céphalopodes actuels, SWEENEY &
ROPER (1998) retiennent deux sous-classes pour la classe des Cephalopoda Cuvier,
1797 : les NAUTILOIDEAAgassiz, 1848 (comprenant le seul ordre des Nautilida
Agassiz, 1848) et les COLEOIDEABather, 1888 ; cette deuxième sous-classe com-
prend tous les Céphalopodes actuels à coquille interne (aussi appelés Endocochleata ou
Dibranchiata) classés dans 6 ordres : les Spirulida Stolley, 1919 ; les Sepiida Zittel,
1895 ; les Sepiolida Fioroni, 1981 ; les Teuthida Naef, 1916 ; les Octopodida Leach,
1818 ; les Vampyromorphida Pickford, 1939.

Par rapport à la classification de VOSS (1977), dont l’essentiel correspond à celle
de NAEF (1923), on constate que les familles des Spirulidae Owen, 1836, des
Sepiolidae Leach, 1817 et des Idiosepiidae Appellöf, 1898 sont retirées de l’ordre des
Sepioidea Naef, 1916 ; la première est élevée au rang d’un ordre (Spirulida), les deux
autres sont groupées dans un nouvel ordre (Sepiolida). Notons, par ailleurs, la modifi-
cation de la terminaison des noms. En effet, SWEENEY & ROPER (1998) recomman-
dent l’utilisation générale des terminaisons « -ida » et « -ina » pour les ordres et les
sous-ordres. Nous verrons que l’adoption de cette règle peut amener à des confusions
qui sont à éviter.

Au sujet de la création de l’ordre des Cirroctopoda (YOUNG, 1989) et du super-
ordre des PSEUDOCTOBRACHIA (GUERRA, 1992), SWEENEY & ROPER (1998)
ne se prononcent pas clairement : « These newly established taxa are not included at this
time because their functional utility remains undebated ». Quant aux Cirroctopoda, ces
propos sont contredits par des prises de position déjà publiées (BOLETZKY, 1992,
1994a, b ; BOLETZKY et al., 1992 ; BUDELMANN et al., 1997 ; YOUNG, 1997).

Dans cette mise au point, je discute les groupements proposés par SWEENEY &
ROPER (1998), en tenant compte des aspects phylogénétiques qu’une classification
moderne devrait refléter (DARLU & TASSY, 1993). Cependant, je n’entre pas dans une
discussion sur les taxons monophylétiques comprenant des groupes fossiles (par ex. les
Bélemnites, cf. BOLETZKY, 1992, DOYLE et al., 1994).

Remarques relatives aux ordres cités par SWEENEY & ROPER (1998)

Nautilida Agassiz, 1848.- Cet ordre est représenté par une seule famille avec un
seul genre actuel : Nautilus (le nouveau genre Allonautilus Ward & Saunders, 1997 n’est
pas encore mentioné par SWEENEY & ROPER).

Spirulida Stolley, 1919.- Cet ordre monotypique, autrefois intégré dans l’ordre des
Sepioidea Naef, 1916, est justifié par le grand nombre de caractères originaux du genre
Spirula (voir GRIMPE, 1921, 1922). Il correspond au sous-ordre des Spirulina adopté
par NESIS (1987).

Sepiida Zittel, 1895.- Cet ordre comprend (encore) les familles des Sepiidae et des
Sepiadariidae, ce qui indiquerait un rapport étroit entre (1) les Sepiidés, caractérisés par
la présence d’une coquille calcifiée et cloisonnée (l’os de seiche), et (2) les
Sepiadariidés qui en sont dépourvus. Or, mise à part la position du bras copulateur du
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mâle, les Sepiadariidés ressemblent davantage aux Sepiolidés (STEENSTRUP, 1881 ;
JOUBIN, 1902). Notons que cet ordre « tronqué » ne correspond pas au sous-ordre des
Sepiina envisagé par NESIS (1987).

Sepiolida Fioroni, 1981.- Tel qu’il est identifié par SWEENEY & ROPER (1998),
l’ordre des Sepiolida ne correspond à aucun groupement connu. FIORONI (1981) a
élevé au rang d’un ordre la famille des Sepiolidae accompagnée provisoirement des
Sepiadariidae et des Sepiolidae (loc. cit., p. 181) ; cet ordre est appelé Sepiolioidea.
C’est CLARKE (1988 ; voir aussi CLARKE & TRUEMAN, 1988) qui a créé l’ordre
des Sepiolida, mais celui-ci comprend uniquement les familles des Sepiolidae et des
Idiosepiidae (la famille des Sepiadariidae étant classée, avec les Sepiidae et les
Spirulidae, dans l’ordre des Sepiida). Il faudrait donc opter entre les Sepiolioidea
Fioroni, 1981 et les Sepiolida Clarke, 1988. Rappelons, par ailleurs, que ces auteurs ne
tiennent pas compte de la morphologie très particulière de Idiosepius (BOLETZKY,
1995, 1996a, b). En effet, l’originalité des Idiosepiidae avait amené GRIMPE (1922) à
créer un groupe indépendant, les Idiosepiomorphae (=Idiosepioidea Grimpe, 1921) et à
réunir les familles des Sepiolidae et des Sepiadariidae en un groupe appelé les
Sepiolaemorphae (=Sepioloidea Grimpe, 1921). Puisque le nom Sepiolida est déjà cou-
ramment employé dans la littérature récente, il peut être conservé comme Sepiolida
Grimpe, 1921 (en remplacement de Sepioloidea, qui est d’ailleurs un nom de genre de
Sepiadariidé, comme Grimpe l’avait déjà remarqué !).

Teuthida Naef, 1916.- Cet ordre rassemble tous les autres « Décapodes » (voir
plus loin sous Vampyromorphida). Le sous-ordre des Myopsina d’Orbigny, 1841 ne
contient que deux familles, alors que le sous-ordre des Oegopsina d’Orbigny, 1845 com-
prend 26 familles (24 selon NESIS, 1987).

Octopodida Leach, 1818.- Cet ordre contient les sous-ordres des Cirrina Grimpe,
1916 et des Incirrina Grimpe 1916 (originellement Cirrata et Incirrata !). Or, YOUNG
(1989, 1997) a élevé ces sous-ordres au rang d’ordres, appelés respectivement
Cirroctopoda et Octopoda. Cette dénomination tient compte du fait que LEACH (1818)
ne connaissait pas encore les « Octopodes cirrates ». De plus, le nom Cirroctopoda tra-
duit bien les caractéristiques essentielles d’un Céphalopode à huit bras dotés de cirres
(associés aux ventouses des bras) ; il exclut donc toute forme ayant plus de huit bras (les
Vampyromorphes, en l’occurrence !). Le nom d’ordre Octopodida ne peut être recom-
mandé pour les raisons évoquées dans la discussion.

Vampyromorphida Pickford, 1939.- Cet ordre est monotypique (voir la discussion
pour le nom Vampyromorphida). Les espèces reconnues comme synonymes de
Vampyroteuthis infernalis Chun, 1903 ont été longtemps classées parmi les Octopodes
cirrates (ou cirromorphes) sensu GRIMPE (1917). PICKFORD (1939) a constaté que
les « filaments rétractiles » situés entre les bras dorsaux et dorso-latéraux sont bien des
bras rudimentaires (deuxième paire de bras), la couronne brachiale étant donc compo-
sée de dix bras. Ce fait a amené FIORONI (1981) à placer les Vampyromorphes, avec
les véritables Décapodes (quatrième paire de bras différenciée en deux tentacules
longs), dans son super-ordre des DECABRACHIA (voir la suite).
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Le regroupement des ordres en super-ordres

SWEENEY & ROPER (1998) regroupent leurs ordres Spirulida, Sepiida,
Sepiolida et Teuthida en un premier super-ordre, les DECABRACHIA Boettger, 1952 ;
leurs ordres Octopodida et Vampyromorphida en un second super-ordre, les OCTO-
BRACHIA Fioroni, 1981. BOETTGER (1952) avait divisé la sous-classe des
Coléoidés, alors appelée DIBRANCHIATA, en deux ordres : les Decabrachia (compre-
nant les sous-ordres Sepioidea, Loliginacea, Architeuthacea, ainsi que les Belemnoidea
fossiles) et les Octobrachia (comprenant 3 sous-ordres : les Cirrata [y compris les
Vampyroteuthidae !] et les Incirrata, ainsi que les Palaeoctobrachia fossiles). Dans sa
note explicative 22, BOETTGER (1952, p. 290) précise : « Decapoda, le nom habituel-
lement utilisé pour désigner un ordre de Céphalopodes dibranchiaux, est inacceptable
parce qu’il a été créé à l’origine pour un sous-ordre de Crustacés au sein des
Malacostraca. Je propose le nouveau nom Decabrachia pour remplacer le nom
Decapoda chez les Céphalopodes. Par voie de conséquence, le nom Octopoda sera rem-
placé par Octobrachia, Palaeoctopoda par Palaeoctobrachia ».

FIORONI (1981) utilise les noms OCTOBRACHIA et DECABRACHIA pour les
deux super-ordres qu’il envisage, mais il ne se réfère pas aux groupes proposés par
BOETTGER (1952). En effet, son super-ordre des OCTOBRACHIA contient unique-
ment l’ordre des Octopoda (comprenant les cirrates et les incirrates), puisque l’ordre des
Vampyromorpha est placé, avec les ordres des Sepioidea, des Sepiolioidea et des
Teuthoidea, dans son super-ordre des DECABRACHIA. Le super-ordre des OCTO-
BRACHIA Fioroni, 1981 n’est donc pas ce que SWEENEY & ROPER (1998) envisa-
gent dans leur classification. Puisque BOETTGER (1952) n’avait pas encore séparé les
Vampyromorphes des Octopodes « cirrates », c’est un ordre « Octobrachia Boettger,
1952 pars » (donc, moins le sous-ordre des Palaeoctobrachia) qui correspondrait au
mieux au groupement évoqué par SWEENEY & ROPER (1998).`

Du fait de l’inclusion des Vampyromorphes et des Palaeoctopodes, l’ordre des
Octobrachia Boettger, 1952 se distingue donc aussi bien de l’infraclasse des OCTO-
BRACHIA Young, 1989 que du super-ordre des OCTOBRACHIA Fioroni, 1981.

Discussion et conclusion

À première vue, le changement des terminaisons (en « -ida » et « -ina ») pour les
noms d’ordres et de sous-ordres ne semble pas poser trop de problèmes. Mais dans cer-
tains cas, ce changement devient une source de confusion, notamment au niveau des
noms courants. Ainsi les « Octopodes cirrates » deviendraient des « Octopodides cir-
rines » (« cirrine octopodids » pour les anglophones). Sachant que les poulpes et élé-
dones de la famille des Octopodidae (appartenant aux « Octopodes incirrates » !) sont
couramment appelés « Octopodidés » (« octopodids » en anglais), la version
« Octopodides cirrines » (« cirrine octopodids ») s’avère plutôt malheureuse ! Il est pré-
férable de conserver les Octopodes sensu LEACH (1818), en ajoutant les Cirroctopodes
sensu YOUNG (1989), les deux formant le super-ordre des OCTOBRACHIA Fioroni,
1981 (=OCTOBRACHIA Young, 1989).
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Le même problème se poserait pour l’ordre des Sepiida s’il contenait encore la
famille des Sepiadariidae. Or, on a vu que cette dernière famille doit être associée aux
Sepiolidae (dans l’ordre des Sepiolida Grimpe, 1921), de sorte que l’ordre des Sepiida
ne contient que la seule famille des Sepiidae Keferstein, 1866 (fig. 1). Il n’y a donc plus
de confusion possible, les « Sépiides » et les « Sépiidés » désignant le même groupe aux
niveaux respectifs de l’ordre et de la famille.

De même, l’ordre des Vampyromorpha Pickford, 1939 étant monotypique (famille
des Vampyroteuthidae, seule espèce : Vampyroteuthis infernalis), le nom
Vampyromorphida n’introduit aucun risque de confusion. Mais d’un point de vue lin-
guistique, « -morphide » est un pléonasme, donc à rejeter. Si l’on tient à la terminaison
« -ida », on devrait adopter le nom Vampyroteuthida.

Contrairement à la conception de FIORONI (1981), les Vampyromorphes sem-
blent bien être proches des OCTOBRACHIA (voir BOLETZKY, 1978-79, au sujet de
la morphologie de la couronne brachiale). Le nom « combiné », désignant l’ensemble
appelé VAMPYROPODA (BOLETZKY, 1992), fait allusion aux Vampyromorphes

Classification des Céphalopodes

275

Figure 1
Classification des Céphalopodes actuels, ne comprenant que des taxons qui peuvent être considérés
comme monophylétiques. Les ordres contiennent les familles suivantes : les Nautilidae (ordre des
Nautilida Agassiz, 1848), les Spirulidae (ordre des Spirulida Stolley, 1919), les Sepiidae (ordre des
Sepiida Keferstein, 1866), les Sepiadariidae et les Sepiolidae (ordre des Sepiolida Grimpe, 1921), les
Idiosepiidae (ordre des Idiosepiida Grimpe, 1921), les familles « myopsides » des Loliginidae et des
Pickfordiateuthidae, et 24 à 26 familles « oegopsides » (ordre des Teuthida Naef, 1916), les
Vampyroteuthidae (ordre des Vampyromorpha Pickford, 1939), les Cirroteuthidae, les Stauroteuthidae et
les Opisthoteuthidae (ordre des Cirroctopoda Young, 1989), les Octopodidae et 7 ou 8 familles pélagiques
(ordre des Octopoda Leach, 1818).



d’un côté, aux Cirroctopodes et Octopodes de l’autre. Puisque GUERRA (1992) a créé
le super-ordre des PSEUDOCTOBRACHIA (comprenant le seul ordre des
Vampyromorpha), qui se situe entre les super-ordres des DECABRACHIA (non sensu
Fioroni, 1981) et des OCTOBRACHIA Fioroni, 1981, le taxon VAMPYROPODA
Boletzky, 1992 représente donc un niveau intermédiaire entre super-ordre et sous-classe.

Selon GUERRA (1992), le super-ordre des DECABRACHIA regroupe quatre
ordres : les Sepiida (comprenant les familles des Spirulidae et des Sepiidae), les
Sepiolida (Sepiadariidae + Sepiolidae), les Idiosepioidea (Idiosepiidae), les Teuthoidea
(toutes les familles de Calmars myopsides et oegopsides). En séparant les Spirulidae et
les Sepiidae en deux ordres (cf. SWEENEY & ROPER, 1998), on arrive à un total de
cinq ordres pour le super-ordre des DECABRACHIA. Quant à l’adoption de l’ordre des
Idiosepioidea Grimpe, 1921 (dont le nom peut être simplifié en Idiosepiida), elle s’im-
pose du fait que le rattachement de cette famille aux Sepiolida se justifie aussi difficile-
ment (BOLETZKY, 1995) que son rattachement à un des autres ordres. En ce qui
concerne les Teuthida et ses deux sous-ordres, la morphologie des Idiosepiidae ne cor-
respond que partiellement aux Myopsina et aux Oegopsina, car Idiosepius est « myop-
side » par la structure de l’œil pourvu d’une cornée (celle-ci manque chez les Calmars
oegopsides), tandis que la présence de deux oviductes (parties distales) chez la femelle
correspond à l’anatomie des Calmars oegopsides. Certaines données de phylogénie
moléculaire (BONNAUD et al., 1997) semblent effectivement indiquer une relation
étroite entre les Idiosepiidae et certains Calmars oegopsides (soit les Ommastrephidae,
soit les Enoploteuthidae).

En conclusion, les Céphalopodes actuels peuvent être classés, d’abord selon la
présence d’une coquille externe (NAUTILOIDEA) ou l’absence d’une telle coquille
(COLEOIDEA). Parmi les COLEOIDEA(voir aussi YOUNG & VECCHIONE, 1996),
on distingue les DECABRACHIA (couronne brachiale composée de cinq paires de bras
dont la quatrième [= bras ventro-latéraux] est différenciée en une paire de tentacules
longs) de l’ensemble des VAMPYROPODA(couronne brachiale à cinq ou quatre paires
de bras, la deuxième paire [= bras dorso-latéraux] étant différenciée en « filaments
rétractiles » [PSEUDOCTOBRACHIA : Vampyromorpha] ou définitivement supprimée
[OCTOBRACHIA]). Les OCTOBRACHIA sont soit pourvus de nageoires et de cirres
brachiaux (Cirroctopoda), soit dépourvus de nageoires et de cirres brachiaux
(Octopoda).

Si l’emploi des noms d’ordre se terminant par « -ida » est acceptable pour l’iden-
tification des Nautilida et des ordres des DECABRACHIA, il est à déconseiller pour ce
qui est des Vampyromorphes, des Cirroctopodes et des Octopodes (voir fig. 1).

CNRS UMR 7628, Observatoire Océanologique de Banyuls, Laboratoire Arago, 
BP 44, 66651 Banyuls-sur-Mer.
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