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La connaissance des Mysidaces dans l'Adriatique est tfes incomplt:~te.
LeE premieres donnees a leur sujet furent fournies au siecle dernier par
Cl a u s (:1,884'),qui cite 7 especes pour le Golfe de Trieste. Plus tard, au
commencement de ce siecle, G r a e ff e (1902) publia des renseignements
sur le genre de vie, l'apparition et la periode de reproduction de la .faune
dans le Golfe de Trieste, ou il mentionne: entre autr3s 11 especes de Mysi-
daces, dont 2 douteuses.1 Outre ces autcurs, B a c e s c o (1941) analysant
un materiel considerable provenant de la Mediteminee occidentale a aussi
examine plusieurs peches faites en Septembre 1939 a Venise (Canale Pic-
colo, C. Grande) et au Lido (plage)ce qui arevele.3 especes, dont 2
nouvelIes pour 1'Adriatique. L'une d'entre elIes est problematique.1

D'apres ces renseignements nous pouvons conclure que, jusqu'a pre-
sent, la presence de 10 especes seulement de MYEidacesest prouvee avec
certitude dam l'Adriatique, ce qui ne represente pas meme la cinquieme
partie des especes connues en Mediterrane3. Il faut y voir plusieurs causes,
mais sur-tout le fait que les recherches ont Me limitees a la band~ cotiere
de la partie septentrionale de l'Adriatique.

A l'occasion d'un essai de recherche sur l'e.migration verticale du
zooplankton (mezoplankton) effectue le 28 Aout 1952 sur une station de
I'Adriatillue' moyen oriental (43°28.5' N, 15°58.2, E), on a trouve, dans une
seule peche nocturne, a peu pres 2000 exemplai:res de Mysidaces dQnt une
grande p~rtie (595) appartenait il. l'espece Anchialina agilis G. O. Sa r s,

) Opinion de M. le Professeur He n r i N o u ve 1. Nous considerons de notre
devoir de le remercier de nouveau ici meme de ses precieux eelairc:ssements
concernant les Mysidaces.



et une, plus.:petite" (1155).au typeLeptfJmy$is .gracilis G.. O. --8ars. -~3
deux especes appartiennent a l'eJ.emen.t,sub7,littoral et etaient inconnues
jusqu'a presBnt dans l'Adriatique. Le manque absolu de My~idaces dan s
la peche dii1rne effect1J.eedans les memes conditions, est un fait deja connu
que ces especes :ne,sont pas purement planctoniques. Pendant le jom elles
-se tiennent aufond ou nouspcuvons les capturer par dragage tandis que,

.:durant:la-'nuit;:'elles se rapprochcnt de'la 8urface et 'c'estainsi que nous
pouvons les attraper dans les filets a plankton. Les peches ont ete effectuees
a l'aide de ring-trawl de 2 m. de diametTe pendant une heure de tirage d'une
profondeur de 66 m. jusqu'a la surface, par echelons, avec un quadrupb
raccourcissement de la corde. Le fond etait a environ 130 m. .

on a trouve encore 22 exemplaires d'Anchialina agilis dans le ma-
teriel ,d'une peche. effectuee-par l'Expediti6n'H(]e peche et de biologie du
»Hvar« (1948-1949) a la station 43 (41°24.5 N, 15"17' E) le 29 Mars
1948. Cettep~che nQct1J.1;:nea He faite avec les memes instr1J.ments mais
le procede de .tirage' ~tait autre: 'de 50' a' O m.,pen'dant une duree d'une
demi-heure, ayec une corde9 fois raccou:rcie, le fond etant Il 195 m.

AnchiaZina agilis G. O. Sa r s 1877.
D'apres Zi mm er (1933) et N o u ve 1 (1950) nous considerons com-

me caracteristiques principales: presence de statocystes, telson entaille d'une
encoche a l'extremite et ayant plus de 20 epines de chaque cate, bod
externe de la rame externe des uropodes garni d'epines sur presque toute
sa longueur (fig..l), tar~usdes pattes. th0raciques ayant au plus 4 articles
(fig. 2). Corps plut6t massif, tres transparent a l'etat vivant ma is reve-
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Pig. L Aiichialina agiZis: te]so~ et u'ropodes.Fig,- 2. .A~Chi~ZinaagiZi8:pa;t~:;~hOracique.



lant, en'etat de 'conservation, une certaine opaciteet ulle coloratioI1bru-
natre. Sur:'chaque'segment abdo'mhial'on voit sur chacmf des cates utie .

tache de 'pigments'ramifies,'de :couleur' brune comme'on Jle'voit souv~nt
aussi surhLpocheiIicubatrice~' ,;..' ,..",

-L o B i ane o; mentiorinetetfe e-spec'epour ht'pteniiere fois eh ~ed-iter-
ranee en 1913. Sur la base de divers details, surto1.tt ceux', 'c6rcernant Ic
telsondes.specimens' pechesaMessine, Gol os)eIi 1922' la dectit comme
unenouvelle especei A.mediterranea, nom qui, plustard, tombe-'en' syno-"
nimye (C o los i 1929).' ,-. .', . : ,"

. Des femelles ovigeres ont He trouvees dans le materiel desdeu~ pe~hes
(Mars, Aout). La grandeur moyenne des :femellesayant des poches incuba,;
trices normalement developpees est de 6,5 mm, lagrandeur .des plus petite3'
femellei3o:vigeres d~4,8~mm, tandis que les-plus grands specimeDi'sde fem- ,
meUes ont -8 et de males 8;4 mm (mesure prisede lli,bas8 du rostmm-
jusqu/a l'ex,trefuite dela queue).. Cette derniere grandeur 'correspofid
a. peu' pres aux donne-espour la Mer du Nord (Z i m:me r 1909).

Nos exe~plaires ont, vraisemblablement ,une encoche .relativement
moindre du telson que',ceux du Golfe de Naples (G o los i 1929;, page 412,
fig. 5e, page 413, fig. 6a) et a peu pres hi meme qua ceux des eaUXnordi-
ques (Zi mm er 1919, page 67, fig. 117). Col os i en verite 'meniionne
une encoche plus ou moins profonde 'sur la partie distale du telsan ma.is,'en
jugeant d'apres les dessins' ci-dessus mentionnes, cette variabilite ;;te
deplace .toujours au-dessus de la grandeur d/encoche de nos propres speci- ,

mens. Il existe des differences visibles entre le materiel deja cite et le notre
egalement quant a la longueur des petites- dents qui sant tres souvent
placees sur le bord de I'encoche du telson y rempljssant ainsi un volume
plus important. Il n/est pas tant question de caracteres sexuels differents
que, probablement, de differences causees par des facteurs ecologiques.
Pourtant un leger dimorphisme sexuel subsiste: les males ont un telson
plus grand et plus largeet la partie distaleune encoche plus grande et plus,
ouverte. Les fig. 3 et 4 montrent la region distale du telson chez la. f.emelle
et le male de meme grandeur (7,6 mm.). .

"-

Fig, 3, -Anchialin<t agilis, <:?de 7,6 mm,: region distale du telson. Fig: 4: Anchialina
agil~, 8' de 7,6 mm.:, le memme.
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Jusqu'iL present, on eonnait comme Euhstrat pour l'espece Anchialina
agilis le fond sableux (Z i m m e r 1933). Nos trouvaillescorrespondent iL
peu pres iL ces donnee~et nous sommes ii meme, d'apres Mo r o v i c
(1951) de les caracteriser encore plus en details: sable limon argileux pour
la stati()nou a ete effectuee la peche en Aofr.t 1952, et limon potir lastap
tion 43 de l'expedition »Hvar«. "

Par a s i t i srne: chac.urte des deux peches n'a donne qu'un exem-
plaire parasite par une nouvelle espece Amallocystis (Ellobiopsidae). La
publication est en preparation. .

Et end li e g e o g r a p h i q ue: Adriatique, Mediterranee occiden-
tale, eaux de cates fran~aise, irlandaise et belge, Manche et cote orientale
du Kent. Pour les eaux nordiques on lllentionne un fond de 10 iL 40 m.,
pom la M€diterranee dB2 iL100 m. (B a c e s co 1941). On sait aussi qu'un
exemplaire a ete peche il un endroit OlJle fond €tait de 600 m. (No u v el
1945). Nos peches ont €te faites au-dessus d'un fond de 130 m. et respec-
tivement de 195 m. il la station 43 par l'expedition »Hvar«.. .

. Sur la base de nos renseignernents, nous. pouvons considerer l'esp€ce
Anchialina agiU,s come l'un des Mysidaces les plus freque~ts du sub-lit-
toral dans la partie orientale de l'Adriatique moyen.

Leptomysis gracilis G. O: S"ar s 1864.
D'apres Zi mm e r (1933) et :No li v e 1 (1950) nous considerons com..

me caracteristiques principales: presence de statocystes, le bord externe de
la 'rame externe des uropodes ne porte que des soies et Je bord interne de
la rame interne est muni d'epines jusqu'il son extremite distale (fig. 5);
le telson est arrondi, ses epines dans la moitie distale sont inegales .(fio;;.
6), la pointe de sa plaque rostrale atteint l'extremitede l'article b8.sal du
pedoncule antennulaire et de chaque cate de sa base se trouve une petite

.encoche (fig. 7'), le bord externe de l'ecaille antennulaire normalement
developpee porte des soies jusqu'il sa base et la longueur de son article
distal est contenue plusieurs fois dans la largeur (fig. 8); le tegument de
presque tout le corps est herisse de petltes plaquettes (fig. 9).

Cette espece est mentionnee pour la premiere fois de fa~on incertaine
pour la Mediterranee par Tat ter s all (1909) come Leptomysis sp.
avec indication qu'il s'agit probablement de L. graciUs. Elle est etablie avec
certitude par Zi m m e r (1915) et les details n'ont ete fournis que par
Col osi (1929).

Leptomysis gracilis ne se trouvait que dans le matl3riel de la peche du
28 Aout 1952. La grandeur des femelles ayant des poches. incubatrices
completement developpees est de 9 il 13,3 mm. et celle des plus grands
males de 10,6 mm. Seules, quelques rares femelles ont ete trouvees ovi-
geres. L'et4de des maJes en vue de constater le dimorphisme sexuel sur
l'apex du te.lson a donne un exemplaire tres interessant ayant un double
telson (fig. 10), ce qui a du rapport avec la mue. A l'intereur du telsan
normalement developpe se trouve un nouveau, qui, daus l'ensemble cor-
respond il l'ancien, seules les epines sont encore faiblement developpees. La
plupart pendent au bord, lee plus grandes n' ont pas encore la courbe
caracteristique. Le jeune telson est brunatre par rapport il la complete
transparence de !'ancien, qui n'est represente que par la cuticule hitineu5e.
Nous avons recontre aussi plusieurs exemplaires qui etaient justement en
pleine phase de mue ce qui nous a permis de bien connaitre ce mode de
ohangement de cuticule, <{iliB$t, parailleurs, phYsiologiquement tres com~
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Fig. 5. Leptomy8i3 gracilis: uropooes. Fig. tl. Leptomysis gradli8, ~: te1~. Fig. 7.
Lev~ grucili8: partie anterieure. Fig. 8. Leptorl1&si8 gracilis: base dB l'antenne.
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Fig. 9. Leptomysis gracilis: partie du
tegument hcrissc Fig. 10. Leptomysis

graoilis, r3: double telson.

plique. Sur les autres parties du corps de cet exemplaire, a double telson
ainsi que sur. les uropodes voisins comme sur les autres parties plus
eloignees, on n'a. pu comtater aucun changement. li :semble donc, que Se
cree une nouvellecuticule .avant la mue d'abord celle dtitelson.

Et sur cette' espece nous avons pu const,ater que, d'apres certains
details, les formes sont plus voisines de celles des eaux norvegiennes que
de celles de la Medit~rranee occidentale. C o lo s i (1929, page 420) par
exemple, constate pOUl'les premieres qu'elles ont de chaque cate du telson'
de 40 a 50 epines, tandis que les formes du Golfe de Naples en ont de 29
il 32. Sur 10 specimens d'adultes femelles, le nombre des epines variait de
37 a 40 avec une moyenne de:..39~t sur 10 de males, de 38 a 42 avec une
moyenne de 40, ce qui, correspo~d a la quantite minimum des formes
trouvees daus Jes eaux norvegiennes mais depasse de beaucoup la quantite
;naximum d'epines de formes trol1vees dans le Golfe de Naples.

~n cequiconcernel'e:speceLeptomysisgracilis onconnait un sub-'.
strabmou:'<»Schlick«.(Z imme r 1939, X. g,'pfige54),argile mou;sa:ble

r-"'\.



fin (d'apres le meme auteur) .' Dans notre::cas, -il s'agit de sable limon
argileux.

.. p ar a si t is me: sur 155 specimE!ns'.on -en:a trouve 33 de par-asites
(femelles, maJes et stades juveniles), de- typeEllobiopside-3 qtieN'-o il v e 1

deerit sous le nam d' Amallocystis bo8~hmai (la publIeation pa,raitra sou
peu) . ...,' . ., ".' ".' ,-' , ., "", . . '

Et end ue g"e'o g r a,p h i q u e:~ AdriatiqftB; Me9iterra,nee oC<fiden-
tale, Manehe, eaux cotieres d'Irlande et'des IlesShetland;"'cote orieIltale
de l'Eeosse, nord de la Mer du Nord entte l'Eeosse et'la:'NorVege, Skagerak,
'Kattegat. Tandis que l'espee-e estmentionnee poQr leseauX norvegiennes
eomme pour eelles du sub-littoral (p3tites 'proforideurs mais aussi' grandes,
superieurcs il 500 m;)', B a e e s'e o (1941) lamentionne pour'la Mediter-
.-raneeeQmme.une espeee du littoral (trouvaillesentre 16:et 100 m.) On'.sait
aussL qu'un. exemplairea ete peehe il.un endroit.ou le. fond, etait plus de
1000 m. (N o u v el 1945) oNotre peehe a He effeetuee .au-dessusd'un: fond
(le 130 m. . . ,"
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