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� Résumé 

La nouvelle version du premier volume du « Catalogue sur les Céphalopodes du Monde » édité par la FAO en 

1984 a été entièrement réécrite et actualisée. Cet ouvrage compile une revue de données en matière de 

taxonomie, effectuée par plusieurs auteurs et portant sur les 6 familles suivantes : Nautilidae, Sepiidae, 

Sepiolidae, Sepiadariidae, Idiosepiidae et Spirulidae, avec les 23 genres et les 201 espèces connues à ce jour. 

Cette version fournit des données sur toutes les familles de céphalopodes et les différents genres qui les 

composent, et des clefs illustrées pour chaque taxon. L'information pour chacune des espèces inclut :  

- les noms utilisés en systématique et les noms d’origines des espèces (ou sous-espèces),  

- les noms FAO anglais, français et espagnols et les principaux synonymes, 

- des illustrations si nécessaire sur l'aspect dorsal et ventral de l'animal entier, et d'autres illustrations de 

classification,  

- des caractéristiques de l’espèce, 

- les outils de diagnostic, 

- la distribution géographique cartographiée,  

- des informations sur la taille, l’habitat et la biologie de l’espèce et sur son intérêt économique, 

- les noms régionaux quand ils sont disponibles, 

- les remarques nécessaires, et les références bibliographiques.  

Le volume est indexé et inclut des sections sur la terminologie et les mesures, un glossaire étendu, une 

introduction avec une mise à jour des connaissances biologiques existantes sur les céphalopodes (incluant des 

informations récentes sur la pêche et les captures) et une bibliographie dédiée. Le volume II est prévu pour la fin 

de 2007, le volume III pour 2008/2009. 


