SUR LA POSJTION SYS'~%MATIQUEDE LEVIAPSEUDES
HA NSENI (LANG, 1968) EMEND. BACESCU
MIHAI

BACESCU

The male of the species L. hanseni is identified and described for the first time. The
description of the female is completed on the basis of a rich material from the CENTOB
samples. Ample comparative remnrks are made concerning the special features of this species.

Leviapseudes hanseni (Lang, 1968), p. 195-196, pl. IX, fig. c-d, nec.
L. gracilis Norman & Stebb, 1886 syn. Apseudes gracilis Hansen, 1913 et
Wolff, 1956, p. 202 et 206.
Diagnose. Leviapseudes de petite taille: 9-10 mm $$, 12-15 mm ?Q.
Rostre long, aux lobes lat6raux plut6t triangulaires que cordiformes. Les
apophyses postoculaires font d6faut (8) ou bien elles sont si petites que leurs
bouts pointus sont B peine visibles (9)d'en haut.
Chaque pCr6ionite prksente des expansions aliformes ant6rieures et
une apophyse epineuse vers le milieu (8) ou seulement une 6pine ant6rolat6rale (9).Epines hyposph6niales faibles. Pl6onites traphzoides, aux coins
post6rieurs 16ghrement spiniformes ( y ) , ou bien 6point6s chez le S, et d6pourvus d'6pines hyposph6niales.
PlCotelson cylindrique (9et $ juv.), puissamment courb6 et r6tr6ci vers
le bout chez les $8 ad. Pliopodes prbents chez les deux sexes. Dactyle du p6r6iopode V sans talon, sa griffe B 3 digitations (9) &ant d'habitude non-arm6e
chez le $; rarement elle a 1 ou 2 digitations (30%) chez lui aussi.
On a trouv6 cette espbce dans les stations Inca1 ex6cutCes durant les
mois VII et VIII, 1976 que voici:
- D S 02, 2081 m, 57'58' 8 N ; 10'48' 5 W.
06, 2494 m, 56'32' 7 N ; 11'09' SW.
08, 2884 m, 55'00' 9 N ; 12'31' W ; 4 Qq, 6 $3.
09, 2897 m, 55"08' 1 N ; 1Z053' 2 W ; 30 expl. (5 P? M).
26, 2076 m, 44'08' 2: 4O, 5 W.
- WS 02, 2498 m, 50'20' 0 N; 12"56' 0 W; 15 $3,5 99.
WS 07, 4281 m, 47"30' 6 N ; 9'37' 1 W ; 1 Q, 1 manca.
- W S 08, 4287 m ; 47"30' 5 N ; 9"33' 7 W ; 2 j.
- CP 03, 2466 m, 56O38' 0 N; 11'06' 4 W ; 6 $29, 2 $3.
- CP 04, 2483 m, 56'33' 2 N ; 11°11' 3 W ; 3 expl.
- CP 05, 2884 m, 55"OO' 4 N ; 12'29' 4 W ; 4 expl, 2 QQ, 2 j.

- DS
- DS
- DS
- DS

-
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8 parfaitement adulte ( = 10,5 mm).

(Fig. 1 A-L et 2 A-E)
Corps souple, environ 10 fois plus long que la largeur au niveau des
chambres respiratrices (Fig. 1A). Tkgument faiblement calcifi6, mou, incassable, translucide, glabre: seulement aux articulations des pBrBiopodes des
poils minuscules et 2+2 cils sur le plBotelson (Fig. 1 D). De faibles d6pressions delimitent les chambres respiratrices et les c6tBs du pBrBionite I libre.
Epines hyposphBniales petites, aciculaires, sous-thoraciques; au-dessous den
plBonites, elles sont remplacBes par de petits tubercules (Fig. 1 C).
Carapace avec un rostre 16gerement Blargi au milieu tout aussi long
que 213 du grand article de l'A, et pourvu de deux lobes presque triangulaires
B sa base; lobes oculaires larges; en Bchange les apophyses post-oculaires
peuvent faire dBfaut ou sont petites, fixBes latkralement, de sorte qu'on ne
les voit pas pratiquement d'en haut, mais seulement de profil (Fig. 1 A).
Epine 6pistomale courte. Les apophyses coxales du p6rBiopode I1
courtes, vaguement triangulaires, BpointBes ;les coxas des autres pBr6iopodes
a ~ ~ a r a i s s e nannulaires.
t
Les p6rBionites s'accroissent en longueur caudalement, le quatrihme
Btant le plus long; ils prhsentent des tubercules dans leur tiers antkrieur,
pareils B des expansions aliformes, demi-circulaires, non pas spiniformes.
Tubercule genital court, conique, au bout legerement courbB, avec
2 soies (p. Fig. 1 C).
L'abdomen dBpasse 16gerement la longueur des 4 derniers pkrkionites.
Les pl6onites trapBzoidaux puissament enflBs, aux angles postdrieurs 6pointks ;
seulement les deux premiers peuvent avoir un minuscule bout spiniforme
aux coins externes.
Le plBotelson, plus long que les trois derniers plkonites, apparatt fusiforme en vue tergale, lkgerement aplati vers l'apex qui sert de base aux
uropodes (Fig. 1 Al).
Chez le & adulte il apparait, de profil, comme une saucisse de Frankfurt
fortement courbBe (Fig. 1 D). Sur son bout presque tronquk, il prksente
seulement deux cils pr&s des deux proBminences triangulaires dorsales, courtes (Fig. 1 B).
L'antennule (Fig. 1 E) avec de petits poils simples sur la base, prksente
3 articles au petit flagelle et 20 au grand, avec des bouquets de 5-6 esth6tasques fines sur tous les articles, except6 celui commun basal et les deux
petits terminaux (Fig. 1 F).
L'antenne (Fig. 1 G) a une Bcaille avec 2 setae simples terminales et
2 plus courtes laterales externes.
Labrum comme dans la Fig. 1 I. Labium avec 3 phaneres fins apicaux,
pointus, mais non-fidks (Fig. 1 H). Mandibule, tout comme le reste des pieces
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Fig. 1. A-L, h i a p s e u d e s handeni 8 ad. = 10 mm A, Le chphalothorax, vue tergale; Al.
les derniers plhonites et le plCotelson, w e tergale; B, ddtails du bout du teleon et de la base de
l'uropode; C, les deux derniers pCrCionites et le premier plhonite, vue lathrale, p, organe pCnial;
h, Cpine hyposph6niale; D. le plkotelson et le dernier p l b o ~ t e ,vue 1atCrale; E, l'antennule;
F, le secteur de son petit flagelle, grossi; G, l'antenne; H, le bout du lobe labial; I, labrum;
J, chCla; K, plCopode I ; L, phanbre interne B part de son endopodite.

buccales, commune au genre. MaxillipBde avec 3 rhtinacles, une longue seta
sur le segment 2 et un Bpignathe court avec une longue apophyse.
CUlipBde petit, avec des articulations extrcmement dBlicates (Fig. 2 J),
non pas massives comme chez L. zenkevitchoides, son principal compagnon
de biotope; son exopodite pourvu de 4 setae simples, sans Cpine sur la marge
sternale de 17ischium, mais seulement avec deux poils. Le dactyle d6passe
le doigt du propode de presque toute la longueur de la griffe; les deux griffes
kpoint6es. Le doigt fixe est lui aussi plus long que le reste de la palme du
propode (Fig. 1 J).
Le pkrkiopode I1 n'a pas d'6pines sur l'ischium; son propode prBsente
9 Bpines sternales, 2 6pines et 3 setae tergales; sur le carpe, 2 Cpines sternales
alternant avec 3 setae et une 6pine tergale suivie par 7 setae simples (Fig. 2 A).
Exopodite petit, pourvu de 5 setae plum6es. La coxa apparait tergalement
avec une petite plaque triangulaire (Fig. 1 A).
Le pBrBiopode V avec son usuel phanhre sensitif au milieu de la face
externe du propode (comme dans la Fig. 2 L), avec un dactyle 2,2-2,5 fois
plus long que large, d6pourvu de talon (enflure basale), avec deux setae externes; dans 60% des cas, sa griffe est simple (Fig. 2 D), lbghrement rugueuse,
avec 2 petits denticules au milieu ou avec une dent normale (20% des cas
examin6s), (Fig. 2 C) ou meme avec 2 dents pointues (10%) (Fig. 2 L), comme
chez la 9.
Souvent, il y a une asym6trie: une griffe a un denticule, une autre en
est d6pourvue. Le reste des pBr6iopodes ne prhsentent pas de traits particuliers; ily a lieu de rappeler que celui postkrieur est pourvu, distalement et 21
17extBrieur,d'une couronne de plus de 20 Bpines et d'un long dactyle finissant
par une griffe trhs longue et pointue (Fig. 2 E).
Les plkopodes B base puissante 1,3 fois plus longue que les rames fines
(Fig. 1 K) et avec de longues setae qui atteignent le bout du pl6otelson;
la fig. 1 L reprBsente le phanhre modifi6 de son endopodite.
Les uropodes ont des bases courtes fixBes sur l'apex du pl6otelson (Fig.
A, ); ils sont arm& de 6 petites poils aux bords externes et de 4 Bpines apicales puissantes qui contournent la base des flagelles (Fig. 1 B); le petit
flagelle avec 4 articles et le grand avec 19-20.
Taille: 10-11 mm.
Description de la

Q adulte (Fig. 2, F-0)

Taille plus grande que celle du $ (12-15 mm). Rp. longueur/largeur
du corps: 6 (six.). Le tegument un peu plus opaque mais toujours glabre.
La forme de la carapace, du rostre, des apophyses oculaires de 1'A2,
de la plaque coxale du pBr6iopode I1 etc., comme chez le $, except6 que les
apophyses post-oculaires sont plus puissantes et sont visibles (du moins leur
bout pointu) d7en haut (Fig. 2 F). La d6pression en forme d'U sur la carapace
fait d6faut. Les pBr6ionites diffhrent par la forme d76pines de leurs apophyses
latirales m&me ii partir du 2e pbrkionite libre (les expansions aliformes du 8
font d6faut). Epines hyposphkniales rdduites antdrieurement, mais dbveloppees sous les deux derniers thoracomhres chez les 99 marsupiphores et pr6scntes aussi chez les 99 avec des feuillets marsupiaux.
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Fig. 2. Leviopseudes hanseni (suite) A-E = 8; F--0 = 9. A, pCrkiopode 11; B, chClip8de; C,
la dactylogriffe du p6rdiopode V ; D, id., d'un autre exemplaire; E, I'extrCmitC du pkreiopode
VII ; F, 9, w e tergale; G, son dernier thoracombre et les premiers plkonites, vue tergale; H.
le pleotelson et les derniers plkonites, w e tergale; I, l'antennule; J, In zone de son petit
flagelle; K, le phanhre palm6 de I'endite du maxillipbde; L, le propode et la dactylogriffe du
p6rCiopode V ; M, la dactylogiffe d'une autre Q ; N, id., une autre 9 ; 0,les derniers articles
du pkr6iopode 11.
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Les plhonites sont nettement plus courts (Rp. 1,6-1'5) que la largeur
au niveau des coins post6rieurs qui sont spiniformes B leurs bouts et non
pas CpointCs comme chez le 8 (Fig. 2 G) et ils sont dCpourvus d'6pines
hyposphCniales.
Le plCotelson tout aussi long que 3'5 plConites pris ensemble, glabre,
apparait droit en vue laterale Ctant un cylindre klargi un peu distalement
et pourvu d'une certaine proeminence dorsale dans la moiti6 proximale;
les lobes para-anaux triangulaires (Fig. 2 H).
L'antennule (Fig. 2 I) prCsente 3 articles au petit flagelle et seulement
14-15 au grand qui le dCpasse B peine en diamhtre (Fig. 2 J); une seule
esthetasque sur le 3e article distal de ce dernier.
Labrum pourvu d'une Cpine Cpistomale courte et puissante; maxillule
B 9 setae sur le palpe; 3 longues et 6 courtes, les seules serrates.
Les lobes du labium avec trois Cpines apicales grosses dans la moitiC
proximal6, effilCcs dans celle distale, comme chez le $.
L'Cpine palmCe de Lang comme dans la fig. 2 K ; la maxillule B palpe
hiarticule et 9 setae distales, 3 longues et 6 courtes pouwues d'ardillons,
tout comme chez le $ ; 3 retinacles.
L'antenne, comme chez le d, a 2 setae terminales et 1-2 laterales sur
1'Ccaille; 9 articles B l'endopodite, pourvu d'knormes setae rigides B la base
du 3e, 4e et 5e articles.
Le che'lip8de - beaucoup plus petit que le pCrCiopode 11, B dactyle un
peu plus court que chez le $ ;le bout de sa griffe - aplatie - touche le bout du
doigt fixe lorsque la pince est fermge. L'exopodite prCsente 4 setae finement
plumCes.
Le pdre'iopode I1 au propode et carpe plus Clargis que chez le d, sans
pourtant dtre discoidaux, et avec plusieurs Bpines sans setae entre elles sur
le bord sternal du propode (Fig. 2, 0). La plaque coxale petite, triangulaire,
non pas spiniforme; 5 setae sur l'exopodite. Les autres pCrCiopodes comme
chez le 8, sauf le Ve, dont la griffe presente deux denticulations ventrales
(Fig. 2 L, M et N) 5 paires de plhopodes comme chez le 8, mais avec la base
plus mince, tous ayant le phanhre B part de l'endopodite comme dans la
fie.
1 L.
u
aussi, des bases courtes, avec 3-4 setae
Les uropodes ont, chez la
vers I'intCrieur, mais moins Bpineuses distalement. L'exopodite form6 de
6-7 articles et l'endopodite de 18. Le dernier dCpasse le plCotelson de
presqu'une moitiC de sa longueur. Taille: 11-14'5 mm.
Ecologie. Selon les donnkes de capture, cette esphce vit prhs des fonds
vaseux du NE de l'Atlantique, de 2000 B 4880 m de profondeur, Ctant plus
commune aux profondeurs de 2000 m environ. Les plkopodes puissants notamment vu le fait qu'ils sont presents chez les 99 aussi - ainsi que la
forte musculature qui renfle les plConites - indiquent une vie bathypdlagique
ou certaines migrations verticales. Dans plusieurs stations dominent nettement les d$ (D S 08 ; D S 09 ; W S 02, oti il y a aussi une densit6 maximale
de l'esphce).
En tant que compagnons permanents de biotope, A cBtC des Dikonophores, on remarque L. zenkevitchiodes (CP 05, CP 08, DS 08)' Sphyrapus

malleolus (CP 08, DS 09, DS 08) et Carpoapseudes laubieri (DS 06, DS 09,
WS 02); plus rarement C. kudinovae (WS 02). C'est curieux de ne pas avoir
capture la L. hanseni en compagnie de L. gracillimus, trouve lui aussi dans
plusieurs stations du secteur Ouest de la France et toujours entre 2000 et
4000 m de ~rofondeur.
La periode de reproduction doit 6tre surtout avant les mois de JuilletAoiit. si l'on tient comute aue nous avons trouv6 des QQ dont la ~ o c h emarsupiale venait ii peine d'6tre vidCe et une seule 9 pleine d'ovules en AoQt
(St. DS 06).
L'holotype ($), 3 paratypes d$ et 1 paratype 9 juv. ont Bt6 d6poses
au Laboratoire de crustacks du Museum d'Histoire naturelle de Paris; 10
autres paratypes $, 9, au laboratoire CENTOB-Brest.
L'allotype ($2) et 3 paratypes $8, ainsi qu'une
juv., sont gard6s au
Museum d'Histoire naturelle a Grigore Antipa n - Bucuregti sous les nos.
675 et respectivement 676.
I
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Observations
Bien que L. hanseni se soit aver6 independant comme espbce, son historique est assez entortill&
Tant au cas de L. gracilis (Norman et Stebbing) qui s'est aver6 un nom
collectif, qu'au cas de L. gracilis Hansen, il s'agissait d'un mile que Lang
a revu, l'attribuant, lui aussi de fagon erronde ii L. gracilis N & St., lorsqu'il
appartenait en rCalitk B L. hanseni.
D'ailleurs, Hansen m6me souligne les differences constat6es dans la
morphologie des pieces de son L. gracilis par rapport B celui de Norman &
Stebbing (toutes caracterisant d'ailleurs L. hanseni Lang); s'il a Bcrit pourtant: I am apt to think that my immature specimen is only a kind of variety
of A. gracilis, not a separate species )) (1.c. p. 14), c'est parce qu'il n'a eu qu'une
9 et un $ considbrk ensuite par Lang comme ayant une anomalie au telson;
donc. il n'a Das DU voir la constance des differences aui caracterisent iustement L. hanseni, dont la description 6tait resthe inconnue jusqu'8 notre
DrBsente Ctude.
Les differences morphologiques remarquees au sein de la riche population
examinee par nous par rapport aux deux seuls exemplaires de Hansen, reexamines par Lang (p. 204-205 et pl. X, fig. d, e), tiennent sQrement de la
variation individuelle qui ne pouvait pas 6tre surprise seulement sur deux
exemplaires. De cette manihre, chez une seule des 15 dactylogriffes du pBrCiopoile V i;! nous avons remarque une dent bifide dont la presence chez la 9
figuree par Lang est considerde comme caractere specifique. E n Cchange,
nous avons observe 6galement sur la griffe respective du S (dans 30% des
pCrCiopodes V examines) une dent normale ou m6me deux, ou des dentelures
mhdianes.
Le nombre d'kpines du propodc du pereiopode I1 est 9 chez le 8, et
11 chez la i;! non pas 8 comme l'a remarque Lang. Lcs Bpines apicales du lobe
du labium sont pointues, non pas bifides.
De toute fagon, par le pleotelson mile courb6 notre espece diffhre non
seulement de tous les Levia~seudes. mais aussi de tous les revresentants du
groupe Apseudoidea.
((
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La femelle se singularise par la presence des pleopodes birambs, normalement d6velopp6s, par la griffe dactylaire du pereiopode V avec deux dents
leghrement pointues (trois digitations au total) e t par le manque d'une enflure
basale (talon) au dactyle respectif. La dactylogriffe du pereiopode V semble
&tre pareille celle figurCe sommairement par Wolff (fig. 14 C, p: 202) pour
L. gracilis. I1 reste pourtant incomprkhensible que Lang, bien qu'll ait Btudie
unVexemplaire 9 et-un autre incomplet 8, justement ceux d6terrnines comme
L. gracilis par Norman et Stehbing m&mes (1886, p. 95-97 et pl. XX) et
bien qu'il ait pu distinguer L. hanseni de L. gracilis, lorsqu'il s'est agit duJ,
il a Bcrit (1.c. p. 195) colonne 2): (( Pleotelson almost exactly as in L. shiinoi;
the peculiar shape of pleotelson in P1. IX, b-c is because it is somewhat damaged. Or, ni la forme courbCe du plkotelson ni la richesse de phanhres de
son bout n'ont rien de commun avec L. shiinoi dCcrit Dar lui-m6me et il n'est
pas e damaged 0 , mais typique pour L. hanseni, ainsi qu'il est figure sur
PI. IX, fig. a-b.
On sait qu'au sein du genre Leviapseudes - cliez le peu d'esphces pour
lesquelles on connait les deux sexes (seulement pour 5 des 14 esphces dCcrites) - il y a un puissant dimorphisme qui rend incertain le rapprochement
des sexes. Leur systematique se complique pourtant aussi par le fait que
les juveniles peuvent avoir des plkopodes chez les deux sexes, disparaissant
ensuite chez la plupart de $??(le cas de L. l~ptodactylus,L. segonzaci, L. conspicuus etc.) et le telson droit dans lcs stadcs manca, se courbant seulement
chez l'adulte - le cas de L. hnnseni.
De plus, chez L. hanseni apparait aussi nn dimorphisme de carapace:
I'apophyse post-oculaire est rCduite ou peut manquer chez le 8, la carapace
rappelant alors celle de Carpoapseudes.
Par conskquent, non seulement la reconnaissance et la separation des
sexes, mais aussi la reconnaissance des jeunes de quelques esphces soulhvent
des problhmes difficiles devant le systdmaticien; il doit forcement faire appel
?I des microstructures afin de reconnaitre leur appartenance (premihrement
la dactylogriffe des perkiopodes V, ensuite l'armature du labium du maxillipbdc 111, du labrum, de la base des uropodes etc.).

ASUPRA POZITIEI SISTEMATICE A SPECIE1 L E V I A P S E U D E S HANS E N I LANG 1968, EMEND. BACESCU
REZUMAT
Precizgri asupra pozitiei sistematice a spcciei Leviapseudes hanseni
(Lang 1968) emend Bgcescu din zona ahisal5 a Oc. Atlantic de NE.
Se identificg ?i descrie pentru prima oar5 masculul acestui tanaid ?i
se completeazg descrierea femelei, pe baza cercetgrii unui bogat material
pus la dispozitie de CENTOB. Se face apoi o amp15 discufie comparatli
privind trgsgturile aparte a lui I,. hanseni.
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