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MYSIDACES

Le rebon est un melange de Crustaces de 5 a IS nun.: il s'agit essentiellement de Decapodes nageurs et de Mysidaces.
Le djembret est constitue par les plus petites especes, presque uniquement
de Mysidaces.
Djembret et rebon sont reduits en pate (trassi) ou frits a l'huile et consommes par les indigenes avec du riz.
Le trassi qui se vend dans toutes les epiceries indonesiennes, est utilise
a la fac;on de nos aromes et extraits de viande pour I'assaisonnement des
plats. II doit son gout assez particulier au fait qu'il contient environ 1%
d'acide butyrique. II parait que, tres apprecie des indigenes, il I'est tres peu
des Europeens.
Pour de plus amples renseignements sur tout ce qui precede, on consultera
utilement l'etude tres documentee de Schuster (1952).
J'ai eu l'occasion d'etudier deux echantillons de djembret provenant de
Java.
Echantillon nO I. - Provenance: Sidoardjo, pres de Surabaja (Java oriental), 14-VII-I95I. Communique par Ie Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
de Leiden 1). La fixation est generalement mauvaise car Ie liquide conservateur (aleoo] methylique), ajoute en quantite trop faible et en surface
seulement, n'a eu d'action efficace que sur une partie du materie!. En dehors
de quelques dizaines de mil1iers d'exemplaires de Mysidaces, l'echantil1on
con tie nt, en outre, quelques rares ceufs et alevins de poissons et les debris
d'un tres petit nombre d'Amphipodes.
Les Mysidaces, taus identifiables par comparaison avec ceux qui son!
encore en bon etat, appartiennent aux trois especes suivantes :
Siriclla singularis n. sp.
M csopodopsis oricn/alis (Tattersall.
Nanolllysis insularis n. sp.

1905)

La premiere et la derniere de ces espeees sont representees seulement paT
quelques centaincs d' exemplaires.
Echantillon nO 2. - II pro\'ient de la region de Djakarta et m'a ete adresse.
sur ma demande 2), par Ie Laboratorium Penjelidikan Laut, Djakarta Kota.
Ce materie!. fixe au formol, est en excellent etat. II est uniquement constitw;
par
Iv! csopodopsis

oricn/alis

(Tattersall,

1905)

I) Tadresse mes remefciements au Professeur H. Boschma et au Dr. L. B. Holthui~
qui ant mis ce materiel a ma disposition.
2) Je remereie Ie Dr. T. D. F. Hardenberg qui a donne une aimable suite it eette
oemanele.
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n. sp.

(fig. I-IS)
Materiel examine. - Plusieurs centaines d'exemplaires, la plupart fragmentaires, en majorite des femelles ovigeres. - L'etude et la diagnose ont
porte sur une trentaine de femelleset une dizaine de males en bon etat et
complets.
Taille. - La taille est mesuree de la pointe de la plaque frontale jusqu'a
I'extremite des epines distales du telson. Les plus grandes femelles atteignent S,5 mm., les plus grands males, S mm.
Carapace. - La carapace forme en avant (fig. I) une plaque frontale
tres courte et tres obtuse, peu proeminente, Elle ne couvre pas l'insertion
des antennules. Son echancrure posterieure hisse a decouvert les deux derniers pereionites et ses ailes latero-posterieures ne recouvrent qu'une faible
partie du dernier pereionite.
Somites. - Le segment oculaire (fig. 2) forme une carene proeminente
lamelleuse qui, en vue dorsale prend I'aspect d"tme epine depassant l'extremite anterieure de la plaque f rontale. Le dernier pereionite, tres nettem:'nt
plus long que I'avant-dernier, est subdivise transversalement par un leger sillon
en deux parties inegales. Longueur relative des pleonites chez une femelle
ovigere (du Ier au 6') : I4.5; I7; 16; IS; I3: I7.5.
L'ceil (fig. I), en vue dorsale, est un peu plus long que large; sa cornee.
a peine plus large que Ie pedoncule, est a peu pres au,si longue que Ie bord
externe de la partie large elu pedoncuk. Cette partie du pedoncule est courte.
et beaucoup plus courte du cote interne quc elu cote externe. Le bord anterieur de la cornel' n'atteint pas l'extremite distale de ]'article proximal du
pedoncule antennulaire.
Antennules. - Chez la femelle (fig. 3), l'artide distal du pedoncule, beaucoup plus court que I'article proximal, est seulemcnt un peu plus long que
large. II presente une longue soie plumcuse wrs Ie tiers distal de son bord
interne et 4 soil's plumeuses inegales a son coin distal interne. L'article median porte

une forte

soie plumeuse

a son

coin distal

interne.

Chez

Ie male

(fig. 4), Ie pedoncule est beau coup plus massif. L'article distal se prolonge,
a son coin distal interne, en une sorte de lobe tres proeminent garni de deux
petites epines a son extremite. Aucun des articles ne porte de soies plumeuses
particulierement developpees et notamment il ne s'en trouve pas au coin
distal interne du second article. Le lobus masculinLl> est de type habitue!.
Antennes. - L'ecaille antcnnaire (fig. 5 {'( 6\ ne depasse pas l'extremite
rlU pedoncule antennuhire chez les femelles et ne la depasse guere chez Ie;;
males. L'epine distale du bard externe est relatiwment longue. Le bord ex-
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Siriclla singularis n. sp. - Sauf indications contraires, tonks Ies figures relatives a
('ette esppc(' se rapportent a deux exemplaires. une fEmelle ovigerE' et un male aou1te.
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term:, generalement un, peu concave dans sa partie distale, est parallele au
bord interne sur une assez grande longueur, Le lobe distal est a peu pres
aussi long que large, l'article distal un peu plus court que sa plus grande largeur, La forme de l'ecaille est sensiblement la memedans lesdeux sexes,
seulement un peu plus etroite chez les males que chez les femelles adultes.
Rapport de la longueur a la plus gran de largeur: 4.5 chez Ies femelles et les
males immatures, 5 chez Ies plus grands males, La partie epaisse du fouet
Ipedoncule antennaire) est plus epaisse chez les males mais Ia longueur
relati\'e par rapport a l'ecai11e est sensiblement la meme dans les deux sexes.
Appendices cephalothoraciques.
- Labrum, mandibules, maxillules, ma..,<:illes et les deux paires de maxillipedes sont de type habitue!. Etendus vers
I'a\'ant, les appendices thoraciques de la seconde, de la troisieme et de la
quatrieme paires atteignent a peu pres Ie meme ni\'eau, un peu en avant du
bord posterieur de la cornel'; les pattesplus posterieures sont un peu plus
courtes, celles de la derniere paire (fig. 8), nettement plus greles, ant sensiblement la meme longueur que celles de la premiere (fig. 7). Les griffes
sont longues et tres aigues, surtout celles de la derniere paire de pattes
Ifig, 9 et ro),
Les feme lies ont trois paires d'oostegites normalement developpes; Ies
males ont des penes de type habituel (fig, II) a\'ec deux soies distales en
crochet et 3 soies laterales plul11euses.
Les pleopodes des femelks sont rudimentaires et dt' type habitue!.
['leopodes des males, - Les pleopodes des ma'es, ,:anf ceux de la premiere
d de la cinquien1l' pain. ont des pseudobranchie,: ,:piralct'S. Les pleopode,:
,Ie la premiere (fig. (2) et de la cinquicn1l' paire ,:ont de type normal; cependant la forme massive de la ranie interne de la p,:eudobranchie des pleopode,; dt' la premiere pain' mcritt- d'etre soulignce.
I.e,; pleopocks de la ,;ecomle et de 1a troisien1t' paires ont l'exopodite et
j'emlopoditt- de menw longuet:r, A ces deux paires, l'endopodite, et lui seul,
pork des soies distale,; modi fiee,; (fig, 13 et ql: Ct', soil's, contrairement
aux :-,oie~nonlla1t's. :,ont epai~~l's jU:-,qU'~lIl'tlr C'x!n?mite qui se termine brus-

hg. 1. -- Partie
allterielln:
,,;oies n'ont pas ete fignrees (X
]-'i,!.!.",
2.
Bonl anterieur
de
,j;-<Jil ;t ('Ie ~ectio1!tle. la surface
Fig'. 3. -- Base de I'antellilulc
Fig. ~ -- Ba:-;e de l'antennule
Fig. :;.
- Base de l'antel1lle
F'i~. 6. .-- Ha:-:e de I'antenne

d'u/it: iemdit.' U\'ig"l.'rc ~T; \ llt' dorsale. Les barbules
de~
28).
Ia Girap;t\:1...' t't seg:1]t"!,l v~'u:;li;'(' tll \.ue Iat<~rale. L'ccil
de section a ete l1achtlr~e (X 61).
droite de la fcme!Ic. \"ue (br~ale (X 61).
droite <Ill mftle, vue do!.~aJe (X 6I).
druite de b femelle. \"u(' ri0:-~;de (X 61).
droite du m~de, vue do;~ale I.X 61).

~
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S"irie/ia .fi1'lguJari.~ n. sp.
Fig. 7.

-

Appendice

thoracique

gauche

de la je paire

de fa femelle,

face postt~rieure

(X 61).
...
Fig. 8.
Appendice thoracique droit de la dermere palre de la feme 11e. f ace poste-.
rieure; l'oostegite n'est pas figure (X 61).
Fig. 9.
- L'extremite d'un appendice t~oracique de la 3e paire d'une femelle. Dan~
cette fio-ure' et dans la suiyante, une partIe seuJement des soies distales a ete figuree
(les plu~ longues

et les plus courtes)

(X

183).

.

Fig. ro.
- Extremite d"tm appendlce thoraclque gauche de la detniere
femelle (X 183).
Fig. 11.
- Penis gauche. yue posterieure (X 61).

paire d'une
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quement en une pointe .ogivale peu acen~ej les barbules sont anormalement
courtes et s'arretent avant I'extremite. L'une des soies modifiees depasse
tres nettement l'extremite des soies normales des articles distaux de I'endopodite.
Les pleopodes de la quatrieme paire ont un exopodite plus court que
l'endopodite. Seul ce dernier porte une soie distale ires nettement modifiee
(fig. IS), beaucoup plus longue que les soies normales des articles distaux;
cette soie est regulierement retr.ecie jusqu'a son extremite distale et les barbules,
tres courtes, s'arn~tent bien avant I'extremite. Quant a I'autre soie d.istale,
elle apparait a peu pres normale mais ses barbules sont aussi tres courtes.
Uropodes. - La rame externe (fig. 17) est nettement plus longue que
la rame interne. Son article proximal porte, sur la partie distale de son bord
externe et sur une longueur qui depasse peu Ie tiers de ce bard, une serie
d'epines. La longueur de ces epines croit regulierement dans Ie sens proximodistal et leur nombre est 8 ou 9, plus rarement
7 ou ro. L'article distal est
legerement plus de 2 fois plus long que large et sa longueur depasse la moitie
de celIe de l'article proximal. La rame interne (fig. 16), qui est un peu plus
de 4 fois plus longue que large, est armee, Ie long de son bord interne, d'epines inegales assez serrees. Des epines plus Iongues, et dont la taille croit
regulierement dans Ie sens proximo-distal, separent des series d'epines plus
courtes, inegales, dont la longueur croit aussi dans Ie sens proximo-distal;
cependant, dans ces series, la plus distale des epines est souvent plus courte
que Ia precedente. Les deux grandes epines distales ne ,ont jamais separees
par des intercalaires.
Le telson (fig. 17) a une extremite distale assez large et arrondie. II est
em'iron 2 fois Y; plus long que large. La moitie proximale de ses bords lateraux ne porte que deux fortes epines (parfois une seule). L'autre moitie est
garnie d'epines inegales. L'extremite distale (fig. 18) porte
3 petites epines
dont la mediane est generalement un peu plus courte, ct une paire de longues
,oies plumeuses. La partie arrondie de l'extremite porte
3 paires de fortes
epines dont les plus longues sont les plus externes; les deux aut res paires
peuvent etre de la meme longueur mais genera!ement la paire la plus interne
est la plus courle.
l{emarques. - Celte espece, tres originale. n'entre dans aucun des 4 groupes proposes et definis par Hansen (1910) pour Ies Siriella inclopacifiques
,.t fait une liaison entre Ies groupes II et III. Elle se singularise par la pre,enCe de soies modi fiees a l'une des rames des pleopodes de la seconde paire
chez les males. La garniture distale du telson et la structure du pecloncule
antcnnulaire des males lui donnent aussi une physionomie bien particuliere.
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Materiel examine. - !"lusieurs centaines d'exemplaires, la plupart fragmentaires. surtout des mf!les adultes, quelques femelles ovigeres et quelques
individus immatures. Les exemplaires en assez bon etat et entiers ont ete
seuls utilises.
Taille. - La taille, mesuree de l'extremite anterieure de la plaque frontale
jusqu'it l'extremite des spinules medianes du telson est de 4,5 mm. chez les
plus grands exemplaires des deux sexes; mesuree depuis l'extremite anterieure des ecailles antennaires jusqu'iI l'extremite des uropodes, elle peut
Mpasser legerement 6 mm.
Forme generale assez massive aYee de gro, yeUX globuleux.
Carapace. - La carapace. ample et assez ma,sive, recouvre tous les segments thoracique, et les £lancs du premier pleonite. En vue dorsale, elle est
i, peine ren£lee sur Ie, flanc,; la region anterieurt' au sillon cervical eSI
courte (fig. 19), em'iron deux fois plus large que longue. La plaque frontale.
,;ous laquelle se trom'e une petite poin!t' medianc'. a la forme d'un lobe arrondi. peu proeminent; ,on bard anteril'ur l',t garni de petites spinules dont la
taille erolt depl1is la region mediane yers les cote,.
L'abdomen, rdati\'t'ment grell', a ,es ql1atre premiers somites tres nettement pill'; larges gue long,: Ie, deux premier, ,;ont it peu pres egaux, Ie,

\(

;;~

1908)

Les exemplaires de Java paraissent entierement conformes it la description
que Tattersall (1908) a donnee de J;J, orientalis.
Jusqu'it present, l'espece n'avait ete signalee que sur les cotes indiennes:
dans Ie golfe de Bengale, depuis Ie Nord de la Birmanie jusqu'itMadras
et.
sur la cote occidentale, it Cochin et Goa.
Sa presence et son abondance, en deux localites situees presque au x deux
extremites de la cote septentrionale de Java, etend done considerablement
]a distribution geographique connue de cette espece.
Nanomysis insularis
(fig. 19-42)
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Ph~opudt droit
Extremite
de
Exlremite
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Extremite
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f7.
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hu1cs n'on!

de la !Jremicre pain: tIu
l'endoporlite
d'Ull plt~opo(ie
l'endopodite
d'un pleopode
l'endopodite
d'un pleopode
de 1'uropode droit de 1a

m{tle (X
de fa 2e
de la 3e
de la -Ie
femeIie

61).
paire du male (X
paire du male IX
paire du miHe (X

nt

par

la face

T eholl et llruj)odt: dn.Jit dt. la feHlelle, \"l~e dor~;de (X 61).
Extrcmitt
d'ull telson <i'une autre femelie O\"igcre, vue dorsale.
ete figuree,
q\1(' ~tlr l'une des soie~ (lista1e;;; (X 120).

183).
rS,)
183).
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deux suivants egalement egaux sont plus courts que les deux precedents; Ie
5" est seulement un peu moins long que large; Ie 6" est un peu plus long
que large.
Le telson (fig. 2°), un peu plus long que large, a ses bords lateraux concaves garnis de 12 it 14 epines chez les adultes. Son extremite forme un
lobe arrondi borM d'une vingtaine de spinules dont la taillecroit regulierement vers la region mediane. Les epines laterales diminuent de taille vers
l'extremite distale, it l'exception de la plus distale qui est toujours plus forte.
. i
L'ceil (fig. 19) est globuleux et it peu pres aussi long que large en vue .0-:
dorsale. La cornee, tres developpee, est plus large que Ie pecloncule; ce der- .'",
..
nier, bien plus large que long, est tres retreci vers I'arriere.
Antennules.
Les pedoncilles antennulaires sont epais et bien plus encore
chez Ie male (fig. 21) OUI'article distal est aussi large que long enyue dorsale, L'article median presente dorsalement, pres de son bord anterieur tres
oblique, une proeminence garnie de soies. Cette derniere, chez la femelle
(fig. 22) prend la forme d'une languette rabattue contre I'article distal.
Chez Ie male, Ie lobus masculinus porte une touffe de soies aussi longues
que les deux tiers du pedoncule. Chez la femelle seulement, Ie coin anterieur
interne de l'article median porte une forte soie plume use qui depasse I'article
distal en avant.
.
Antennes (fig, 19, 23). ~ Le protopodite de l'antenne est globuleux et
forme une forte pointe it la base de I'ecaille. L'ecaille antennaire est longue
et etroite, incurvee vers l'exterieur; elle est effilee it l'apex et entierement
frangee de soies plumeuses. Elle est environ 6 fois plus longue que large
chez Ie 6', un peu moins chez la \? L'article distal est nettement articule,
bien plus long que large, un peu plus etroit chez les femelles (fig. 22); il
porte toujours, de chaque cote, une soie marginale et, it l'extremite, 3 soies
(dont 2 subdistales). La partie basale epaisse du fouet depasse legerement
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iVano11lysis insularis n. S}).
- Sauf indications
a cette espece se rapportent
au meme exemplaire

contraires,
male.

toutes

28~~
les figures

relatives

I
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Fig. 19. ~ Partie allterieure
cl'UD male -adulte en vue dorsa Ie (X 28).
Fig. 20.
- Tel son et uropode gauche. vue dorsale (X 61).
Fig. 21.
droite du male, vue dorsale (X 61).
- Base de J'antennule
Fig. 22.- Base de ]'antennule
droite d'une femelle ovigere en vue dorsale. La partie
anterieure
de -}'ecaille antennaire
a ete fignree pour montrer
sa position relative
et 1a
forme de J'article distal (X 61).
(X 61).
Fig. 23.
- Base de I'antenne droite du male en vue dorsale
Fig. 24.
d'uue femelle. face ventrale
(X 120).
- Labrum
Fig. 24a.
Bord inferieur
du meme labrum (X 260).
Fig. 25.
Parties
incisives et molaires
des mandibules
o'une femeJIe en vue posterieure (X 120).
Fig. 26.
Palpe mandibulaire
gauche d'uHc femcHe en vue ventrale
(X 120).
Fig. 27.
(X 120).
- Maxillule
Fi". 2R. - Maxille (X 120).
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la moitie de la longueur de I'ecaille chez les feme1les mais n'atteint pas ce
niveau chez les males.
Le labrum (fig. 24, 24a), destructure asymetrique, forme en avant un lobe
median arrondi prolonge par une pointe minuscule et encadre de deux paires
de lobes lateraux dont I'une est particulierement dissymetrique. Le bord buccal (fig. 24a) presente un epaississement it droite, une ornementation differente de chaque cote et quelques soies lame1leuses plus grandes it la partie
interne du lobe droit.
Les mandibules ont une partie incisi\'e et une pal'tie molaire normales
(fig. 25). Seule la ]acinie gauche est articulee. Le palpe (fig. 26) a tIDe
structure normale; son article basal est globuleux.
Les maxi11ules (fig. 27) sont de type normal.
Les maxi1les (fig. 28) ont un endopodite de type banal mais l'exopodite a
une forme a1longee assez inhabitue1le et une garniture de soies marginales
reduite a deux soies distales dont l'une est anormalement de\'e1oppee. Vne
te1le structure de I'exopodik des maxilks est unique dalls Ie sous-ordre des
\Iysida 1).
Appendices thoracique:,. .-- Les maxi1lipedes de la rerepaire (fig. 29) forment des endites arrondi, garnis dt' fortes ,oil', aigiie,; l'epipodite a une
forme oblongue. Les maxi1liped(.s de la 2" paire (fig. 3°) ont un basis tre,
large garni, au bord interne. .le deux grandt's ,oie- plumeu,es et d'une tres
forte soie inseree sous la base de l'exopodik.
Les hasis de, autres appendices thoraci'lues portent 3 soit" internes et 2
iI 8 ant des ,'xopodiks bien dcvelop,'xternes. Les appendices thoraciqub
pes mais les endopodites (pattes I sont "tre, courts: st'ul, les emlopodites de la
8" pain. (fig. 32) sont netten1t'nt plus longs 'ItIt: ks exopodites. {.es tarses
,Ies thoracopodes dela 8e paire ont -+ articles: k, precedents, 3 seulement
1iig'. 31). La griffe krminak est longue et tres aigtit'. Chez les 0', les pene's
sont tre, dheloppes et prt'Senknt -I inrte" ,ni,'s courh,'- ;1 I'extremite (fig.
.\2) .
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Fig. 2y.
AppenrJicc
thoraciqut:
druit de Ia premiere
paire (vremier
maxillipede).
lace posterieure
(X 120).
Fig. 30.
Appendice
t!Joraciqlle
droit (it b ~eculldt' lJairt. (:'t'colld
maxiJIipede).
iace posterieure
(X 120).
Fig. 3L
Extremite
de j"cndopuditt.' d"lIlI appendicl' thoracique
de la troisieme
painI X f20).

~Iarsupium. - L,. marsupium dc" {emelIe, est forme de 2 paires d'oostegite, inseres ;t la ba,e des thoracopodes 7 et 8, ].es oostegites correspondant
it 1a dernihe paire de thoracopodts (iig. 33) ,ont tres vastes: leur bord
posterieur est reflechi \Tr, rayant (k manien' it cloisonner partiellement la
partie posterieure du man;upiu111. Dans sa partie proximale. Ce bord posterieur porte 4 longues soies barhelee, pui, fornw un lobe garni de soies d'a..
i) Ct1C structure
pre;-;que <lna10t;:Ul'. 'n;\i:- an'" ;-.et1klJ!~.,1Jtdeux petite:' :mil's diqak:-.
ete decrite par Tattersall
(l95I)
chez UIle t:'pL'C(; de Ia truyant
holbndaise,
Diamysi.(
d(' ('e1t{' t'~p(.('e au genre {hl/;I/.\',,'is nf' me parait pa~ tr(':o;
tI/JIt'ricana. - L'aftrihujlo!l
~t:~itirn('
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bord marginales. Tandis que tout Ie reste du bard de I'oostegite est glabre,
la face interne est munie d'une rangee de soies assez serrees qui part du lobe
du bord posterieur pour venir rejoindre Ie bard inferieur un peu avant l'extremite distale. Les oostegites des thoracopodes de la 7' paire (fig. 34) sont
beaucoup plus petits, garnis de soiesmarginales
it leur bord inferieur; pres
de leur insertion se trouve un petit lobe ventilateurgarni
de 3 longues soies.
Au-dessous de ce lobe se trouve une petite digitation munie it son extremite
d'une longue soie raide dont la direction est perpendiculaire it la face sternale.
A la base des thoracopodes de la 6" paire se trouve un lobe ventilateur garni
de 6 longues soies (fig. 35).
Pointes sternales thoraciques. Chez les males seulement, les sternites thoraciques 2 it 8 portent de fortes proeminences sternales dont Ie developpement
croit d'avant en arriere. L'extremite.de
chaque proeminence se renfle en
boule (sauf pour Ie second sternite) garnie de 5 it 8 epines courtes (fig. 36
et 37) .
Pleopodes. - Chez les femelles tous les pleopodes sont rudimentaires et
uniarticules.
Chez les miles, les pleopodes de la Iere (fig. 38), de la 2e (fig. 39), et de
la 5" (fig. 42) paires sont rudimentaires et uniarticules comme chez les
femelles. Les pleopodes de la 3" paire (fig. 40) sont birames. L'endopodite est
rudimentaire; son bord externe est entierement garni de soies et son extremite porte une'soie atteignant au moins l'extremite de I'article proximal de
l'exopodite. L'exopodite com porte 3 articles: l'article proximal porte slongues
soies plumeuses Ie long de son bord externe; l'article median, beaucoup plus
court ne possede qu'une soie distale ext erne ; I'article distal, un peu plus court
que Ie precedent possede une soie distal" styli forme. Les pleopodes de la 4"
paire (fig. 4I) sont tres longs et dCpassent un peu l'extremite posterieure
Fig. 32. - Appendice thoracique gauche (Ie la Re paire avec Ie penis correspondant.
\"tie posterieure (X 120).
Fig. 33.
- Oostcgite droit ele la clerniere paire d'une fcmel1e o\"igere V11par la face
interne (X 61).
Fig. 34.
Oostegite droit du 7e pen§ionite de la meme femelle vu par la face interne; lobe vcntilateur et digitation nettoyeuse inseres a sa base (X 6r).
Fig. 35.
- Le 6e sternite ele la meme femelle vu par la face ventrale pour montrer
les lobes ventiIateurs. Les appendices ont etc sedionnes a la base et leur insertion a ete
hachuree (X 61).
Fig. 36 et 37.
- Pointes sternales du male en vue posterieure. Fig. 36. celIe ou 2" !'omite thoracique; Fig. 37, celIe du 7" somite thoracique (X 120).
Fig. 38. - Male adulte. pleopode gauche de la lere paire (X 120).
Fig. 39.
Pleopode gauche de Ja 2" paire du meme male (X 120).
Fig. 40.
PJeopooe gauche de la 3" paire ou meme male. vue anterieure (X 120).
Fig. 41. - Pleopode gauche de la 4e paire du meme male. vue posterieure IX 120).
Fig. 42.
Pleopocle gauche de la se paire du meme male IX 120).
-
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<lu telson. L'endopodite, tres court, pn~sente un lobe externe aplati garni de
soil's. L'exopodite est forme de 4 articles: l'article proximal presente 6 a 7
epines (dont une distale) Ie long du bord externe et une petite epine au bard
interne; Ie second article, un peu plus court, ne porte ni soies ni epines; Ie
troisieme, encore plus court et plus large dans sa region distale, porte une
longue soie distale fortement incurvee et garnie de barbules dans son tiers
distal; en fin, Ie quatrieme article, a peine plus long que large, porte deux
soies distales, legerement incurvees, un peu inegales et garnies de barbules
sur un peu plus de la moitie de leur longueur. Les deux articles distaux
ensemble, sont nettement plus courts que Ie second. Les uropodes (fig, 20)
ont des rames assez etroites a l'extremite distale; les exopodites sont bien
plus longs que les endopodites; la garniture de soies est normale, aucune
rame ne porte d'epines. La rame externe est environ
7 fois plus longue que
large, la rame interne 3 fois Y; environ et son statocyste est normalement
developpe.
Remarques. - Le genre Nanomysis a ete cree par Tattersall (1921), pour
l'espece unique N. siamensis, d'apres des specimens recoltes dans Ie Tale
Sap situe dans la presqu'ile de Malacca (Siam). Le Tale Sap communique
avec la mer mais tout Ie materiel a ete recolte en eau douce (embouchure
de la riviere Patalung) ou tres faiblement saumatre. Aucun auteur n'a mentionne l'espece depuis lors. Le genre a ete suffisamment caracterise par
J'auteur pour que l'on puisse lui rapporter la presmte espece sans ambigiiite.
Par contre, les figures de Tattersall, relati\'es it il'. .\'ialllcnsi.; -(base de
I'antenne, telson, pleopodes 3 et -+ du male) sont :;0111l11aire,;et peu nomhreuses: la description est assez succincte. J'ai d'abord hesite a .creer une.
nom'elle e"pece pour les exel11plaires de Ja\';\, A la suite d'une etude minutieuse, je 111'y"ui,; resolu en 111ebasant sur Ie,; differences "uivantes: chez
N. insularis l'ecaille antennaire e,;t relativel11ent plu" large, d'une forme un
peu differente et Ie nombre des soil's l11arginaIe,; est e!1\'iron deux fois .
lIloindre (d'apre,; Ie dessin de Tattersall) ; en revanche la garniture du telson
l':;t plus riche. La longueur re1ative de:' pleonites est differente. La ram<'
intl'me de,; uropodes cst nettel11ent ph!:' courte et la rame externe depasse
considerablement la rame interne (elle' est it peine plus longue chez N. siaIllcnsis). A J'exception de celie" de la derniere paire, les pattI's ont un tarse
it 3 articles (4 a touks Ies patte,; chez N. sialllcnsis). Enfin et surtout.
les pleopodes des 3° et 4e paires de,; l11ale,;, bien qu'ayant exactement la
menw structure fondamentalt'. presentent de, ,liffercnces de nature specifiques: proportions di iferente, de, "rtick, de.- exopodites. chaetotaxie plus
riche.
Je ,;oulig-nerai. pour terminer. Ie,; sing-ularite, de cetk espece: !'trueture de
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l'exopodite des maxilles, .caracteres de la
2" paire d'oostegites et annexes
incubatrices (lobes ventilateurs et de nettoyage), poiutes sternales thoraciques
globuleuses et epineuses chez les males,
Dans Ie genre Heteromysis (tribu des Heteromysini), ou les oostegites de
la derniere paire ont aussi un bord posterieur reflechi vers I'avant, j'ai constate que les soies ne sont pas non plus marginales mais forment une rangee
inseree sur la face interne. II est curieux de constater que, dans ce genre,
les males ont aussi des pointes sternales armees d'epines, Des pointes sternales identiques a ce]les de Nanomysis se rencontrent chez certaines especes
du genre Erythrops et, avec un caractere un peu different, chez quelques
autres especes de la tribu des Erythropini.
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