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Abstract. One new marine harpacticoid copepod, Paralaophonte livingstoni n.sp., Ís described.
It has been collected only in the coastal Zooplankton of the Marine Lion bay and north of 
the South Bay of the Livingston Island, Antarctic. The new species is characterized by the 
armament of P2 — P5 and furca. The affinities and systematic position of the new species are 
discussed.
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Introduction

La présente note est la suite de nos recherches sur la faune de Tile de Livingstone qui doit 
être considérée comme la quatrième d’une série de publications faunistiques concernent les 
copépodos harpacticoides de l’Antarctique.

Le matériel dont üétude est l’objet ici, a été récolté par M. Ivan Pandourski, de l’Institut de 
zoologie de Sofia lors d’un séjour en Antarctique pendant la sixième (1998) expédition bulgare. 
Il a eu occasion d’effectuer de nombreux prélèvements dans la région des îles du groupe de 
Shetland du sud, près de la base bulgare 62°38’ Sud et 60°22’ Ouest.

Nos prospections taxonomîques de la zone littorale de la région de l’île de Livingstone, ont 
permis la découverte d’une abondante collection de copépodes harpacticoides (APOSTOLOV 
& PANDOURSKI, 1999, 2000, 2002).

L’examen des prélèvements réalisés en quelques stations a révélé l’existence d’une faunule 
harpacticoidienne bien diversifiée, dont représentants appartiennent aux genres Ametra Boeck 
et Paralaophonte Lang. Parmi les espèces trouvées de ces deux genres, une était inédite et 
encore inconnue dans la faune antarctique. Dans la présente note, nous décrirons, dans des 
premières fois, une espèce -  Paralaophonte livingstoni sp.n. présentant des caractères originaux. 
Dans la seconde partie de la description, nous donnerons quelques renseignements sur la 
répartition et l’écologie de l’espèce nouvelle.
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Matériel et méthode

Le matériel décrit dans le présent travail provient de prélèvements effectués à Tile 
Livingstone dans le cadre des recherches scientifiquee de l’Institut Antarctique Bulgare et de 
l’Académie bulgare des sciences pendant la sixième expédition bulgare (1998/99).

Les prélèvements des littorales ont été effectués à l’aide d’un filet à la main avec vide 
maille de 0.120 mm. Le tri de cette microfaune, a été réalisé au laboratoire, selon les méthodes 
classiques. La nomenclature employée au cours des descriptions est celle qui est utilisée par 
LANG (1948,1965) et des auteurs contemporains. Les dessins de l’espèce nouvelle été exécutés 
à l’aide d’un appareil à dessin et à main levée. La longueur totale est mesurée du rostre à 
l’extrémité distale des branches furcales (éxeptée soies apicales). La présente description est 
fondée sur la dissection des exemplaires, dont les caractères originaux sont conservés dans la 
collection zoologique de l’auteur à l’Université de Bourgas.

LAOPHONTIDAE 

Paralaophonte livingstoni sp. n.
(Fig. 1-3)

Matériel examiné: Quatre femelles adultes, 21.12.1998.
Localité-type: Zooplancton du golfe Marin Lion; Zooplancton, au Nord de la Baie du Sud, 

cape Ereby, île Livingstone.
Holotype: une femelle adulte,
Paratypee: deux femelles.
Faune associée: Ostracoda, Calanoida, Isopoda, Amphipoda; Acari.
Diagnose. Femelle. Antennule à sept articles. Exopodite de l’antenne uniarticulé, portant 

quatre soies. Maxille avec un syncoxa présentant trois endites cylindriques portant 2, 2 et 1 
soie. Endopodite représenté par un article avec deux soies. Maxillule avec arthrite du precoxa 
armé de sept épines; exopodite plus long de l’endopodite, avec deux soies inégales; endopodite 
réduit, portant trois soies apicales. Exopodite P1-P4 triarticulé, endopodite P1-P4 biarticulé, 
article basale de l’endopodite P2-P4 sans soie interne; article apical porte respectivement 4, 4 
et 3 soies. L’exopodite de P5 a cinq soies, basoendopodite porte quatre soies. Branches furcales 
deux fois plus longues que larges. Un sac ovigère. Opercule anal bien développé, glabre.

Description. Femelle. Bord postérieur des somites du corps avec une rangée ininterrompue 
d’épines dorsalement, ventralement et latéralement (Fig. 1.1, 1.2, 1.3). Dernier somite avec, 
sur la face ventrale, une rangée de cinq spinules à la base de chaque branche furcale (Fig. 2.1) 
Bord libre de l’opercule anal glabre (Fig. 1.3)

Les branches furcales sont deux fois plus longues que larges, avec deux soies apicales 
médian bien développé, une soie apicale interne et deux soies subapicales externe avec quelques- 
unes spinules à leur base. Sur la face dorsale une soie géniculée à sa base, insérée distalement 
non loin de la base des branches furcales. (Fig. 1.3).

Antennule (Fig. 2.2): composé de sept articles. Le bord interne de deux premiers articles 
avec quelques-unes spinules. L’aesthète à d’aspect d’une longue soie. Deuxième article porte 
un éperon à sa partie externe.



Paralaophonte livingstoni n.sp. (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) 61

rv v v íi." ¡c -f is lv ^ J /7 ’'\^wvV^vr!*'.;v

M Ä Ä

Fig. 1. Paralaophonte livingstoni n. sp., ?: 1 - habitus; 2 - somites et furca vue latérale; 3 - somite anal et 
furca vue dorsale; 4 - maxillipède; 5 - sac ovigère

Antenne (Fig. 2.3): allobasis avec soie barbelée au bord interne. Exopodite uniarticulé avec 
quatre soies, dont trois barbelées. Endopdite avec deux épines et quelques-unes de spinules au 
bord interne et cinq épines apicales.

Mandibule: n’a pu être observée.
Maxillule (Fig. 2.4): avec un arthrite du praecoxa armé de sept épines, dont les trois 

internes sont très fortes ; exopodite plus long de l’endopodite, avec deux soies ; endopodite 
réduit, portant trois soies apicales.
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Maxille (Fig. 2.5): syncoxa présentant trois endites, dont les deux premières avec deux 
soies et le proximal avec une sole. Basis avec une épine robuste et deux soies inégales. Endopodite 
présenté par un article portent deux soies.
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Fig. 2, Paralaophonte Hwngstom n. sp., ?: 1 - somites abdominaux et furca vue ventrale; 2 - an tennu le ; 3 
- antenne; 4 - maxillule; 5 - maxille
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Les péréiopodes 1 à 4 avec un exopodite triarriculé et un endopodite biarriculé.
PI (Fig. 3.2): typique du genre : basipodite avec deux épines, Tune externe, Pau tre interne. 

Une rangée de quelques épines implantées sur le basipodite au-dessus de l'endopodite. La soie 
interne du basipodite est plus longue que le premier article de Fexopodite ; la soie externe est 
très longue et barbelée sur sa moitié distale. Le premier et le troisième article de Fexopodite 
sont d'égale longueur, tandis que Farticle médian est plus long. Exopodite plus court de 
Fendopodite. L'article médian de Fexopodite ne porte pas de soie interne, le distal porte quatre 
épines. Endopodite biarticulé, Farticle basai très allongé et sans soie ; Farticle distal portant à 
son apex un fort crochet.

P2 (Fig. 3.3): basipodite avec une soie externe longue et barbelée, Endopodite biarticulé, 
atteignant le milieu du deuxième article de Fexopodite. Article basai sans soie interne, second 
article avec deux soies au bord interne, et deux soies apicales. L'article basai de Fexopodite 
porte une forte épine et quelques-unes spinules à l’angle distal.et externe; deuxième article 
avec une soie interne, une épine externe et une rangée de trois spinules externes ; article distal 
porte cinq soies et épines et trois spinules.

P3 (Fig. 3.4): basipodite avec une soie au coin externe, barbelée sur sa moitié distale. 
L'article basai de Fexopodite peu allongé, avec une longue épine et une rangée de spinules sur 
le bord externe ; deuxième article avec une soie interne courte, Farticle distal avec une soie 
interne, une soie apicale et quatre fortes épines.

P4 (Fig. 3.5): basipodite avec une épine externe, L’endopodite atteignant la partie apicale 
de Farticle basai de Fexopodite; premier article sans soie interne, article apical porte trois soies 
inégales et barbelées. Premier article de Fexopodite sans soie interne, deuxième article avec 
une soie interne; article apical porte une soie interne, une soie apicale et quatre épines.

La chétotaxie de P2-P4 peut se résumer ainsi:

Exopodite Endopodite
P2 0 1  1 2 3  0 2 2 0
P3 0 1  1 2 3  0 2 2 0
P4 0 1 1 2 3 0 l i i

P5 (Fig. 3.6): avec basoendopodite bien développé. Lobe interne dépasse le milieu de 
Fexopodite, armé de quatre soies barbelées: les deux internes courtes, la médiane longue et 
l'externe courte. Lobe externe muni d’une rangée de spinules. Exopodite oblong, il présente 
cinq soies, dont deux internes plumeuses. La soie apicale la plus interne est courte; la deuxième 
soie apicale d’interne est la plus longue, les autres trois soies externes, inégales, dont la médian 
est très court et fine.

Longueur de la femelle: 0.52 mm.
Répartition. Antarctique, au nord de la Baie du Sud, près du cap Ereby, l'île de Livingstone.
Étymologie, L’espèce est nommée d'après le nom  de l'île de Livingstone.

Po sition systématique

Nous avons classé la nouvelle espèce décrite ci-dessus, dans le genre Paralaophonte Lang 
d'après l'ensemble des caractères notamment d'après la structure de deuxième article de
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Fig. 3. Paralaophonte livingstoni n. sp., ?: 1 - aíre genital; 2 - PI; 3 - P2; 4 - P3; 5 - P4; 6 - P5
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Tantennule qui possède un petit éperon, le nombre des arricies de Fantennule, Fexopodite 
PI triarticulé, la structure et la morphologie de la P5 et des branches furcales. Il faut noter 
ces caractères pou r la diagnose de l'espèce et pour la com position d’une clé pour la 
détermination des espèces du genre Paralaophonte. Pour cette raison, en nous servant de la 
monographie de LA NG  (1948, 1965), nous n’avons pas été eus mesure de déterminer le 
genre auquel il faut rapporter nos exemplaires femelles. Cela n’a été possible qu'après que 
le Dr. E Fiers, de Brusselle, ait eu l’amabilité de voir nos dessins et de nous donner son avis. 
Selon lui, nos femelles de l’île de Livingstone sont très proches des espèces du groupe 
karmensis du genre Paralaophonte. A l’intérieur de ce groupe, les espèces les plus proches de 
Paralaophonte livingstoni sp.n. sont: Paralaophonte longipes T. Scott, P. karmensis Sars, P. simmeri 
Douwe, P. lunata Willey.

Les plus importants caractères de ce groupe sont les antennules composées de 6 à 7 
articles; Fexopodite P I bi- ou triarticulé; Farticle distal de Fexopodite P4 avec une soie interne. 
Comme la souligne LANG (1948), le nombre des soies sur les pattes natatoires est très 
variable. Basoendopodite de P5 porte de 2 à 5 soies et exopodite de 4 à 5 soies. Il serait très 
difficile de comparer et d’individualiser la nouvelle espèce à chacune des espèces du genre. 
Les descriptions sont souvent incomplètes et ne permettent pas une comparaison suffisamment 
minutieuse. Mais on peut faire cela parmi les espèces du groupe karmensis.

Après comparé la nouvelle espèce aux espèces de ce groupe, nous avons pu constater les 
différences suivantes:
-  La présence, sur deuxième article de l’antennule d’un petit éperon.
-  L’exopodite P I triarticulé.
-  Sur Farticle distal de Fendopodite de P2-P3 quatre soies.
-  La présence de trois soies sur Farticle distal de Fendopodite P4, au lieu de quatre.
-  Branches furcales deux fois plus longues que larges.
-  L’opercule anal grand, arrondi et glabre.
-  La nouvelle espèce atteint 0.52 mm, alors que la plus part des espèces du groupe atteignent 

de 0.35 à 0.68 mm.

Comme on le voit, toute l’originalité de la nouvelle espèce réside dans l’armature de 
Farticle distal des endopodite des péréiopodes 2 et 4; la morphologie et longueur des 
branches furcales, l’antennule et l’opercule anal. D ’après ses caractères P. livingstoni sp.n. 
prend une place particulière parm i des espèces connues de ce genre. Parmi toutes les 
espèces connues du genre Paralaophonte, aucune n’a les endopodites P2 et P3 portant un 
nombre égale des soies (excepté P. quaterspinata) et les endopodites P4 avec trois soies, 
comme c’est le cas ici.

Paralaophonte livingstoni sp.n. se distingue également de P. longipes, en ce qui concerne le 
nombre d’articles de Fexopodite PI qui est biarticulé, au lieu de trois articles chez la nouvelle 
espèce. D ’autre parte Fespèce P. longipes se diffère de l’espèce antarctique par la longueur et la 
structure de basoendopodite P5 qui ne porte que trois soies, au lieu de quatre soies chez P. 
livingstoni sp.n. Une différence valable pour les deux espèces à la fois, est la présence sur la 
deuxième article de l’antennule chez la nouvelle espèce d’un petit éperon, tandis que dans P. 
longipes il manque. Il faut aussi attirer l’attention sur la différence des branches furcales chez 
la femelle des deux espèces: les branches furcales de PJîvingstoni sp.n. sont deux fois plus 
longues que larges, chez P. longipes trois fois.
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S’il faut chercher quelque ressemblance (en se basant sur les femelles) entre les espèces 
connues jusqu’à présent du groupe karmensis et la notre, nous devrions mettre celle-ci plus 
près de l’espèce P. karmensis. La ressemblance porte avent tout sur le nombre et la disposition 
des soies sur les péréiopodes P2, exopodite P3 et P4. L’unique différence consiste ici en la 
présence de quatre, au lieu de six soies sur le deuxième article de l’endopodite P3. En deuxième 
lieu il faut noter que chez la nouvelle espèce l’endopodite de P4 porte trois soies, au lieu de 
quatre. La morphologie et la structure de P5 est très différente dans les deux espèces. P. 
karmensis a un exopodite de P5 avec quatre soies, au lieu de cinq chez la nouvelle espèce. D’autre 
part P.livingstoni sp.n. a une furca deux fois plus longue que large (chez P. karmensis 1.5 fois) 

Paralaophonte livingstoni sp.n. est très proche de P. tenera,, dont elle partage la chétotaxie de P2, 
P5, le nombre d’articles à l’antennule, la longueur des branches furcales. Elle s’en distingue 
cependant par la morphologie et la chétotaxie de Fendopodite P3 et P4. Chez P. tenera Farticle 
distal de Fendopodite P3 porte trois soies internes, chez P. livingstoni sp.n. elles sont deux. 
Enfin, le nombre des soies de Fendopodite P4 est très différente dans les deux espèces, quatre 
chez tenera et trois chez livingstoni.

La chétotaxie des péréiopodes PI, P2 et P5 est pratiquement identique à celle de P. simmeri. 
Mais la dernière espèce possède une antennule composé de six articles, au lieu de sept chez P. 
livingstoni sp.n.

En comparaison avec l’espèce P. lunata, la nouvelle espèce se distingue cependant aisément 
par la structure du deuxième article de Fantennule qui ne porte pas un éperon; par la structure 
de Farticle distal de Fendopodite P3 avec trois soies internes, par Fendopodite P4 dont Farticle 
terminal port quatre soies, par la morphologie des branches furcales; par longueur d’opercule 
anal et Fomementation des somites abdominaux.

Les différences entre notre espèce de l’île de Livingstone et les espèces du genre Paralaophontet 
sont assez notables et elles nous donnent le droit de traiter cette espèce comme nouvelle.
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Paralaophonte livingstoni n .  sp. (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) -  eguH h o 6  

npegcmaÔumeA om  ocm po8 AußuHecmtH, Aiimapkmuga

AnocmoA AIIOCTOAOB 

(P e 3 lo m e)

OnucÔa ce eguH ho8 Bug 3a Haykama -  Paralaophonte livingstoni n.sp., HaMepeH 6 3oonAaHkmoHa om 
AumopaAHama30Ha, ce6epHo om IO^chuh 3aAu6 npu hoc Ercby, AHmapkmuka. MamepuaAume ca cbtiupami 
om g-p P18aH Tlangypcku no ßpeMe Ha Hezoßomo yuacmue 6 Illecmama aH m apkmuuecka ekcneguuuii Ha 
ocmpoB AuBuHzcmbH npe31998-1999 z. B cucmeMamuMHo omHotueHue HoÔunm 8ug cmou mhozo 6AU3ko 
go Hflkou U38ecmHu 8ugo8e om mo3u pog. Pa3Auuuama ce u3pa3H0am 6 HaAUHuemo Ha 4 uemuHku Ha 
gucmaAHomo uAeHeqe Ha eHgonogum P2-P3 u 3 Memuaku Ha cbujpmo machuc npu eHgonogum P4, gb/okuHama 
Ha cJjypkaAHume uAeHuema, HaAunuefno Ha MaAbk uiun Ha 6mopomo HAeHue Ha aumeHyAama, cuaho paaßumo 
onepkyAyMHO kanane. CAeg onucaHuemo Haßuga e HanpaßeHaguckycuii oiïihocho Hezoßomo cucmeMamuuHo 
noAOîkeHue. riogpoÊHo ca pa3ZAegaHU npuAukume u pa3Aukume c öugoßeme om zpyna karmensis Ha pog 
Paralaophonte, kbM konmo ce omnacii Hoßuam aHm apkmuu ec ku ßug.


