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OBSERVATiONS MORPHOLOGIQUES SUR LES HOLOTHYRIDES
1re PARTIE. LE CORPS DE THON/US BRAUER/ (THON, 1906)
PAR Joseph TRAVÉ'

HOLOTHYRIDA
MORPHOLOGIE DE L'IDIOSOMA
SYSTÈME RESPIRATOIRE
ORGANE DE THON

RÉSUMÉ : Dans cette première partie, la morphologie du corps de Thonius braueri
(Thon) (Holothyrida) est étudiée. Les téguments, les poils, les pores, les lyrifissures,
les impressions musculaires et les boucliers dorsaux et ventraux sont analysés en
détail. Une attention particulière est portée au système respiratoire et à l'organe de
THON.

HOLOTHYRIDA
IDIOSOMAL MORPHOLOGY
RESPIRATORY SYSTEM
THON'S ORGAN

SUMMARY : In this first part, the morphology of the body of Thonius Braueri
(Thon) (Holothyrida) is studied. Tegument, hairs, po~es, lyrifissures, muscle inserr
tians, dorsal and ventral shields are analysed in detail. Special attention is focused
on the respiratory system and ·the THON's organ ..

Thonius braueri (Thon, 1906) la plus grande
espèce connue d'Holothyride, a fait l'objet d'uri .
premier travail consacré essentiellement à quelques
aspects de son comportement (TRA VÉ, 1982).
La description de THON, quoique très ancienne,
est excellente dans son ensemble et la détermination de l'espèce ne pose aucun problème. Da:ns un
travail récent, LEHTINEN (1981) a fait une mise au
point sur les Holothyrides. Il place braueri dans le
nouveau genre Thonius qui demande a être précisé. En effet, nous ne connaissons pas assez les
Holothyrides et les caractères propres de leurs
espèces pour pouvoir bien les séparer. Aussi, cette
note est-elle relative à la morphologie de cette
espèce. Elle est limitée au caractère du corps,
c'est-à-dire des boucliers dorsaux et ventraux. Le
gnathosoma et les appendices seront étudiés ultérieurement.

1. Laboratoire Arago, 66650, Banyuls-sur-Mer.
Acarologia, t. XXIV, fasc. 4, 1983.

• TECHNIQUES D'OBSERVATION
Les animaux ont été gardés vivants le plus longtemps possible pour l'étude comportementale. Ils
n'ont été mis dans l'alcool qu'au bout d'un temps
plus ou moins long après la mort. En effet, si la
mort survenait pendant la nuit, ils n'étaient fixés
que le lendemain matin au cours de l'observation
bi-quotidienne des cellules d'élevage. La qualité de
la fixation est . donc inégale, d'un individu à
l'autre, surtout pour les parties molles et les
organes. Pour cette raison il n'a pas été possible.
de réaliser de bonnes fixations pour une étudé histologique.
Après fixation dans l'alcool, les observations
ont été faites suivant la technique classique dans
des 'lames creuses (GRANDJEAN, · 1949; TRAVÉ,
1965). L'acide lactique est généralement sans

aucun dommage pour les acariens, les Oribates par
exemple. Par contre, la cuticule de cet Holothyride est partiellement attaquée par l'acide lactique
chaud. La partie interne de la procuticule, celle
des zones articulaires ou des bords des boucliers,
se détériore. Les bords deviennent flous et imprécis et des structures disparaissent ou se modifient
sensiblement. Il est probable que la cuticule des
Holothyrides est de nature bien différente de celle
des Oribates. J'ai donc été amené à utiliser de
l'eau glycérinée (eau et glycérine en parties égales)
pour qu'aucune structure ne soit détruite. Les animaux sont alors disséqués dans l'alcool, ce qui
n'est pas très difficile à cause de leur grande
taille, puis la cuticule est grattée pour enlever les
muscles et les lambeaux de chair et ensuite étudiée
directement dans l'eau glycérinée sans éclaircissement. La mélanisation des pièces chitineuses est
suffisamment faible pour permettre une bonne
observation. Une difficulté supplémentaire provient de la grande taille des animaux. Les plus
profondes des lames à concavités permettent tout
juste l'observation à plat des grands boucliers dorsaux et ventraux. Pour les vues latérales on est
obligé de partager les boucliers dans le sens longitudinal.
L'acide lactique a cependant été utilisé pour
quelques exemplaires soit pur, soit mélangé à
l'eau oxygénée pour décolorer les animaux et permettre ainsi une observation globale des parties
chitineuses internes (trachées, conduits de glandes,
tendons, etc ... ) (COINEAU, 1974, p. 7).
•

TÉGUMENTS

Les adultes vivants sont très sombres, presque
noirs, luisants. Le tarse de la patte 1, dépigmenté,
constraste par sa blancheur, avec le reste de l'animal. Les stases immatures sont beaucoup plus
claires. Fixés dans l'alcool, les adultes deviennent
brun-roux. On remarque alors que la cuticule,
légèrement colorée, est translucide et que l'hypoderme, bien visible est riche en pigments noirs.
Ces pigments sont présents partout, sauf dans la
partie incolore du tarse 1. Le gnathosoma est également moins pigmenté que le reste du corps et
des appendices.
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La cuticule est lisse. Je n'ai vu de cérotégument
sur aucune partie du corps, que celà soit sur le
vivant ou sur les animaux fixés, éclaircis ou non.
C'est donc différent d' Holothyrus coccinella Gervais (V. d. HAMMEN, 1965, p. 254).
Sur la surface du corps, un réseau polygonal est
toujours visible (Fig. 10, 3B). Il est certainement
épicuticulaire. Il n'y a pas de fossettes comme
chez Thonius grandjeani (V. d. HAMMEN, 1961,
p. 184, fig. lg). L'épicuticule très mince est indistincte de la procuticule dans les condition de
l'observation. La procuticule constitue l'essentiel
de l'exosquelette. Son épaisseur varie de 40 à
60 p. selon les endroits. Elle est aussi épaisse dans
les articles des pattes que dans les boucliers dorsaux ou ventraux. Elle est colorée en jaune · ou
brun clair, sauf dans la région du tarse 1 où elle
est incolore. Elle est également incolore dans les
zones articulaires et la peau de liaison dorsaventrale. Celle-ci, bien observée par THON (1906,
p. 682, tabl. 28, fig. 5) est une véritable bande de
pli cature comme le signale V. d. HAMMEN chez
H. coccinella (1965, p. 256). Mais, chez cette dernière espèce, cette bande de plicature est mince
alors que chez T. braueri elle est aussi épaisse que
la cuticule du bouclier (fig. ID, bp). Elle n'est pas
très souple et ne se déplie facilement qu'après le
chauffage dans l'acide lactique. Mais alors, une
bonne épaisseur de sa partie interne s'est ramollie
et se détache en lambeaux ou se désagrège. Le
même phénomène se produit pour la cuticule proprement dite, son épaisseur pouvant diminuer de
30 à 40 o/o. L'épicuticule de cette bande de plicature présente aussi un réseau polygonal dont les
mailles sont quelquefois très allongées (fig. lB,
bp). Elle est traversée par des pores mais n'a ni
poils ni lyrifissures. Au fort grossissement, on
remarque une microsculpture constituée d'une fine
ponctuation (en relief ou en creux ?) représentée
dans une maille du réseau sur la fig. 10.
•

POILS, PORES,
MUSCULAIRES

LYRIFISSURES,

IMPRESSIONS

La surface du corps est recouverte de nombreux
poils et la cuticule traversée par les canaux des
pores et des lyrifissures (fig. 1G, i et p).
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FIG. 1 - Thonius braueri (THON) . A) Bouclier dorsal d'une femelle en vue dorsale. Les poils, les pores et les lyrifissures ne sont
pas figurés. Les trachées sont seulement ébauchées à gauche ; B) Fragment du péritrème (branche antérieure) figuré à pla:t. Le
bord du bouclier dorsal es.t à gauche ; C) Coupe semi-schématique à travers le péritrème ; D) Coupe à travers le stigmate." Une
partie de la vésicule n'est pas représentée en coupe ; E) Atrium de l'organe de THON droit vu de l'avant ; il a été disséqué au ras
du tégument au bord ·de son orifice ; F) Extrémité de l'atrium ; deux poches seulement ont été figurées _; G) Fragment de cuticule
dorsale!. Abréviations : a : ·atrium du système respiratoire ; bep : bord de la carène peritrématiquè; bp : bande de plicature
dorso-ventrale·; cp : carène péritrématique ; i : lyrifissure ; im : impression musculaire ; k : condyle articulaire du gnathosoma ;
P : ·péritrème ; p : pore ; S : stigmate respiratoire ; T : Organe de THON ; t : trachée ; v : vésicule du système respiratoire.
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Les poils sont plus ou moins longs suivant leurs
emplacements. Ils mesurent de 15 à 360 p.. Ils ne
présentent rien de particulier. Certains sont minces et courbés, d'autres raides et spiniformes.
Leur canal est plus ou moins sinueux, la partie
basale légèrement élargie ainsi que l'alvéole de la
racine. Ils sont nombreux, pléthotaxiques, mais
quasi absents des zones à impressions musculaires.
Il n'y a qu'une sorte de pores. Leur ouverture
est petite. C'est une fente très étroite de 2 p. de .
long qui débouche à la surface du corps, dans une
minuscule cuvette, à l'intersection du réseau polygonal. Le canal qui prolonge cette fente a la
même section. Généralement oblique, il se présente comme un ruban à l'intérieur de la procuticule. Tout comme un ruban, il peut être plat ou
torsadé. Il débouche dans une grande cavité de la
procuticule, du côté interne, cavité qui contient
probablement une cellule. Cette cavité est plus
grande que celle d'un poil ou d'une lyrifissure et
sa forme est plus régulière. Dans l'acide lactique
chaud, la structure du canal est modifiée et sa section s'agrandit, devenant plus ou moins circulaire.
Pour connaître leur structure réelle, il faut donc
les observer sur des fragments de cuticules non
éclaircis, directement dans l'eau glycérinée. Ces
pores sont nombreux, pléthotaxiques, répartis sur
toute la surface de la cuticule, y compris dans les
zones à impressions musculaires et dans la bande
de plicature dorso-ventrale.
Les lyrifissures ont la forme caractéristique que
l'on retrouve chez beaucoup d'Acariens. Un canal
cylindrique traverse la cuticule et se termine par
une fente allongée recouverte par l'épicuticule. Du
côté interne le canal s'ouvre sur une cavité légèrement élargie et irrégulière. Les lyrifissures sont en
nombre variable d'un individu à l'autre et d'un
côté à l'autre. Elles ne sont pas symétriques ni en
ordre apparent. EUes sont absentes des zones à
impressions musculaires et de la bande de plicature dorso-ventrale.
Les impressions musculaires (fig. lA, 2A, 3A ;
im) sont bien visibles par transparence, même sur
les animaux vivants, car la pigmentation hypodermique disparaît au niveau ·de l'inseition des muscles. Ces zones apparaissent donc plus claires.
Elles ne se manifestent qu'à la surface interne du

tégument, la surface externe étant uniformément
lisse et régulière. Elles sont généralement disposées
en amas correspondant à des faisceaux musculaires importants et bien circonscrits. Cependant,
leur forme et leur surface varient légèrement d'un
individu à l'autre ou d'un côté à l'autre.

•

BOUCLIER DORSAL

Le grand bouclier dorsal (fig. lA, 2A) recouvre
largement le bouclier ventral. En avant, un tectum
rostral protège le camerostome. Ce tectum est
bordé d'un limbe incolore et mince. Latéralement
il présente un certain nombre d'écailles épicuticulaires spiniformes, groupées, ainsi que quelques
poils dont les trois plus ··grands et les plus en
arrière ont été représentés sur la fig. 2A. Sur le
reste du bouclier, les poils sont nombreux. Leur
taille est variable mais relativement petite (de 18 à
180 p. environ). Ils sont répartis sans ordre apparent (pléthotrichie) (fig. 2B) sauf en bordure du
bouclier, en arrière du péritrème, sous le sillon
latéro-dorsal où ils constituent une rangée serrée
(cosmotrichie). Dirigés vers le" bas, leur taille va
croissant, d'une manière générale de l'avant vers
l'arrière (fig. 2A). Sur le reste du bouclier petits et
grands poils sont mélangés, mais les plus petits
sont situés dans la partie antérieure du bouclier.
Comme je l'ai déjà signalé, ils sont pratiquement
absents des zones à impressions musculaires. On
ne les trouve qu'en bordure de ces zones où alors
lorsque ces zones sont constituées des muscles peu
serrés, diffus, laissant de la place pour le canal du
poil et ses terminaisons nerveuses.
Les lyrifissures sont nombreuses et j'en ai
compté plus de 150 sur le bouclier d'une femelle.
Ce comptage est laborieux car le bouclier doit être
cassé en une quinzaine de morceaux pour que
chacun puisse être vu à plat, seule façon de reconnaître les lyrifissures avec certitude. Comme les
poils, les lyrifissures sont absentes des z<;mes à
impressions musculaires, sauf lorsqu'elles sont diffuses. Elles sont plus nombreuses en bordure du
bouclier qu'au centre, et particulièrement denses
près du stigmate et de l'ouverture de l'organe de
THON.
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FIG. 2. - Thonius braueri (THON) . A) Bouclier dorsal d'une femelle en vue latérale. Seuls quelques poils ont été figurés en bordure du bouclier. Les pores et les lyrifissures manquent ; B) Fragment du milieu du bouclier dorsal ; C) Bouclier ventral d'une
femelle en vue latérale. Seuls quelques poils ont été figurés. Les pores et les lyrifissures manquent ; D) Fragment du bouclier ventral en arrière de l'acetabulum IV. Abréviations : an : pièce antérieure des volets génitaux de la femelle ; bp : bande de plicature
dorso-ventrale ; cp : carène péritrématique ; cv : carène latéro-ventrale ; i : lyrifissure ; im : impression musculaire ; k : condyle
articulaire du gnathosoma ; 1 : pièce latérale des volets génitaux de la femelle ; m : pièce médiane des volets génitaux de la
femelle ; o : canal de l' organe parastigmatique ; oT ; orifice de l'organe de THON ; P péritrème ; p : pore ; si : sillon latéropostérieur.

T. braueri est donc bien différent sur le plan
des lyrifissures d' H. coccinel/a dont le bouclier
dorsal ne présente qu'une seule paire de lyrifissures située dans la région rostrale.
Les pores sont très nombreux, présents partout.
Les impressions musculaires sont disposées comme
sur la fig. lA et 2A. Il n'y a pas de différences
nettes entre les mâles et les femelles. D'après mes
observations, elles sont tout à fait comparables
chez H. coccinel/a. Assez près du bord du bouclier, en arrière de l'organe de THON, se trouve
une bande cicumdorsale de petits muscles latéraux
qui s'insèrent sür le rebord du bouclier ventral.
Latéralement, on distingue le stigmate respiratoire et le péritrème ainsi que l'orifice de l'organe
de THON. Dans mon travail précédent (TRAVÉ,
1982) j'ai distingué le système respiratoire normal
de l'organe « aérifère » de THON qui a valu aux
Holothyrides le nom de Tetrastigmata. Un certain
nombre d'arguments présentés donnent à penser
que cet organe que j'ai nommé ·organe de THON
en l'honneur de son descripteur, ne joue aucun
rôle respiratoire et n'est qu'un énorme système
glandulaire dont la fonction pourrait être, du
moins chez certaines espèces, de défense contre
des prédateurs éventuels.

•

SYSTÈME RESPIRATOIRE

Les trachées communiquent avec l'extérieur par
un grand stigmate assez plat, long environ de
350 p,, haut de 150 p, et dont la largeur moyenne
est de 90 p,. L'intérieur de ce stigmate est hérissé
d'épines cuticulaires qui empêchent probablement
les matières étrangères d'obstruer les trachées
(fig. lB). Ce stigmate fait suite à l'intérieur du
corps à un grand vestibule plissé (v) qui doit pouvoir se plier et se déplier comme un accordéon.
Ce vestibule communique avec une poche lisse,
l'atrium (a) d'où partent des troncs trachéens de
taille variable (de 25 à 100 p, de diamètre) dont je
n'ai pas réussi à déterminer le nombre exact
(fig. lA). Il y a au moins une vingtaine de troncs
qui se ramifient dès leur origine en rameaux
secondaires puis en trachées et trachéales qui se
répandent dans tout le corps et les appendices.

338Un gros muscle, dont les impressions sont bien
visibles, s'insère sur cet atrium.
À l'extérieur, le stigmate communique avec le
péritrème qui n'est rien d'autre qu'une trenidie
respiratoire. Situé en bordure du bouclier dorsal,
sa branche antérieure est en position franchement
ventrale. Il va presque jusqu'à la hauteur du
condyle du camérostome comme chez H. coccine/la (fig. 2A). Il est cependant plus étroit que
chez cette dernière espèce (V. d. HAMMEN, 1965,
p. 257, fig. 2E). Sa branche postérieure se termine
latéralement un peu en avant de l'orifice de
l'organe de THON. Ce péritrème est limité au-dessus de lui par une carène péritrématique (fig. 2 A ;
cp) qu'on voit bien aussi sur la coupe de la
fig. ID. En arrière, cette carène disparaît et est
remplacée par un sillon étroit, peu profond mais
bien net, le sillon latéro-postérieur (si). C'est au
dessous de ce sillon que s'insèrent les poils de la
rangée postérieure (fig. 2A).
Le péritrème est constitué d'une gouttière remplie de petites verrues chitineuses en forme de
champignon (fig . . lB et lC). Leur surface est
hérissée de minuscules épines qui tapissent aussi
les rebords de la gouttière. Une telle trenidie fonctionne probablement comme un réservoir d'air.
On en trouve de nombreux exemples, plus ou
moins perfectionnés, aussi bien chez les Anactinotrichida que chez les Actinotrichida. Avec son
péritrème perfectionné, son stigmate bien protégé,
son vestibule plissé, son atrium actionné par un
muscle puissant et ses nombreuses trachées répandues dans tout le corps et les appendices, le
système respiratoire de T. braueri est certainement
très efficace et suffisant à couvrir les besoins de
l'animal. J'ai constaté que celui de H. coccinel/a
se compose des mêmes éléments.

•

ORGANE DE THON

Cet organe a été décrit par THON, à partir de
coupes histologiques, avec une précision remarquable pour l'époque (1905, p. 585). Comme je
l'ai déjà signalé, je ne pense pas qu'il s'agisse
d'un organe aérifère inais d'un système glandulaire complexe responsable en particulier de la

toxicité d' H. coccinella. Cette hypothèse avait
déjà été émise par HAMPSON (1892) mais n'a pas
été reprise depuis lors par les auteurs ayant traité
des Holothyrides. Au contraire, tous se sont
accordés pour considérer cet organe comme un
deuxième organe respiratoire composé de nombreux sacs à air.
Il se compose en effet d'un atrium, ~orte de sac
allongé percé de nombreux trous (fig. lE). Chacun de ces trous s'ouvre dans une longue poche
membraneuse. Ces nombreuses poches sont serrées
les une contre les autres. Après éclaircissement
dans l'acide lactique, seul l'atrium percé de trous
est visible, toutes les autres structures étant dissoutes. En observant directement l'organe dans de
l'eau glycérinée, on voit, à la place des trous de
petits tubes munis d'une collerette d'où partent les
poches. Ces tubes sont munis d'un appareil de
fermeture décrit minutieusement par THON (1905,
p. 590, fig. lB et lC). Je n'ai pu figurer que très
imparfaitement ces struètures à cause de leur fragilité (fig. IF). Les poches que j'ai pu observer
étaient toutes remplies d'une substance grisâtre,
épaisse et opaque dans l'eau glycérinée. Cette
substance, rapidement détruite dans l'acide lactique remplissait aussi tout l'atrium.
Cet organe communique avec l'extérieur par un
orifice presque circulaire, d'un diamètre de 50 à
60 J.t, légèrement oblique. Son conduit à travers la
cuticule est cylindrique et régulier, très différent
de ce que figure V. d. HAMMEN chez H. coccinella (1965, p. 268, fig. 9B). Cet orifice débouche
dans une zone déprimée située juste au dessus de
la carène péritrématique. Elle forme une bande
allant vers l'avant, passant au dessus du stigmate
respiratoire et matérialisée par un pointillé sur
la fig. 2A. dans cette zone, les pores sont plus
denses qu'ailleurs. Il y a des lyrifissures mais pas
de poils. Comme on peut le constater sur la coupe
de la fig. ID, cette partie déprimée située au dessus du bord de · la carène cp est peu prononcée.
Chez H. coccinella cette dépression est nettement
plus marquée et constitue un véritable fosssé que
V. d. HAMMEN assimile à une trenidie. Chez T.
braueri cette dépression est faiblement développée
et ne rappelle pas du tout une structure trenidiale
même très élémentaire. Peut-être existe-t-il toutes
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les étapes entre une bande simplement déprimée et
un véritable fossé trenidial ouvert ? Telle quelle se
présente chez T. braueri, cette structure est bien
incapable de conserver de l'air. Elle pourrait par
contre servir à. guider un écoulement liquide.

•

BOUCLIER VENTRAL

Le bouclier ventral (fig. 2C, 3A) est nettement
plus petit que le bouclier dorsal. Latéralement,
assez près de son bord, il présente une forte
carène latéro-ventrale (cv) qui ne disparaît qu'au
niveau des volets anaux et tout près de l'écétabulum I.
Les acétabula sont . grands, circulaires et leurs
bords sont légèrement relevés. Ils sont bordés de
poils et d'écailles épicuticulaires (fig. 3A). Ces
écailles, finement crénelées, quelquefois pointues,
sont imbriquées les unes dans les autres. Elles
atteignent pratiquement le niveau des racines d~s
poils puis sont remplacées par le réseau polygonal
normal. Leurs parois sont très minces et incolores. Chauffées dans l'acide lactique, elles se
gonflent et prennent un aspect papilliforme. C'est
une structure tout à fait identique qui est décrite
par y. ·d. HAMMEN chez T. grandjeani (1961,
p. 185, fig. lA). Ces écailles bordent entièrement
tous les acétabula. Par contre, les poils ne se trouvent que sur la moitié antiaxiale de la bordure
acétabulaire. Leur nombre et leur répartition sont
sensiblement les mêmes sur chacun d'entre eux.
Le bord du camérostome est légèrement concave et limité par deux fortes pointes près des acétabula 1.
La région sternale est différente suivant le sexe.
Chez le mâle, en avant des volets génitaux, on
remarque une forte bosse sternale (fig 3A ; bs) à
l'avant de laquelle se trouve une zone déprimée
avec peu de poils (3 à droite et 4 à gauche sur
l'exemplaire dessiné), quelques lyrifissures et de
nombreux pores. Sur les bords de la bosse sternale et en arrière de celle-ci les poils sont nombreux et plus longs (de 180 à 350 J.t). Seuls
quelques-uns ont été représentés. Sur les volets
génitaux du mâle tous les poils ont été figurés. Ils
sont longs et raides, plus nombreux sur le volet
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FIG . 3. - Thonius braueri (THON). A. Bouclier ventral d'un mâle en vue ventrale. Seuls quelques poils, quelques pores et quelques
lyrifissures ont été figurés ; B) Fragment du bord de l'acetabulum I dans sa moitié antiaxiale ; C) Volet anal d'une femelle non
éclaircie. Abréviations : ba : bord de l'acetabulum ; bv : bord du bouclier ventral ; bs : bosse sternale ; cv carène latéroventrale ; i : lyrifissure ; im : impression musculaire ; o : canal de l'organe parastismatique.

antérieur que sur le postérieur. Une lyrifissure
était visible sur le volet antérieur, trois pores seulement sur le volet postérieur.
Chez la femelle, en avant des volets génitaux, il
n'y a pas de bosse sternale mais une sorte de plateau légèrement surélevé (fig. 2C) précédé d'une
zone déprimée comparable à celle du mâle tant
par sa forme que par sa chaetotaxie .. Le plateau
lui-même est couvert de nombreux poils (120 environ). La majeure partie d'entre eux sont épais,
cylindriques, spiniformes et dressés verticalement.
Au milieu de . ces poils un tout petit nombre,
moins d'une dizaine, sont près de deux fois plus

longs et souples. Les volets génitaux de la femelle
ont été bien décrits par THON. Ils ressemblent
aussi à ceux d' H. coccinella figurés par V d.
HAMMEN. Ils sont composés de 4 pièces, une
antérieure (an), deux latérales (l) et une grande
pièce médiane (m). La pièce antérieure porte une
vingtaine de poils raides et épais ; j'en ai compté
17 et 24 sur deux exemplaires différents et il n'y
avait ni pores ni lyrifissures. Les pièces latérales
portent également une vingtaine de poils mais
également de nombreux pores. La grande pièce
médiane porte de nombreux pores et de nombreux
poils (plus de 120). Ceux-ci sont plus épais et plus
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abondants sur les bords de la pièce qu'au milieu.
L"a pièce médiane porte aussi une vingtaine de
lyrifissures. Sur un exemplaire j'en ai compté 22,
10 sur la partie droite, 12 sur la gauche.
En arrière des volets génitaux il n'y a plus de
différence entre les mâles et les femelles. Toute
cette partie est recouverte de nombreux poils assez
longs (fig. 2D). Cette figure comparée à la fig. 2B
montre la différence de longueur et de densité des
poils entre le bouclier ventral et le bouclier dorsal.
Ces poils couvrent toute la surface jusqu'au bord
des volets anaux et de la carène latéro-ventrale.
Entre celle-ci et les acétabula, ils sont un peu plus
petits que sur le reste du bouclier. Entre la carène
latéro-ventrale et le bord du bouclier ventral, il
n'y a pratiquement plus de poils.
Les pores et les lyrifissures sont également présents sur le bouclier ventral. Une partie des lyrifissures d'un exemplaire ont été représentées sur la
fig. 3A. Elles n'ont pas été toutes figurées car, à
cause du bombement du bouclier, toutes celles qui
sont situées en bordure ne peuvent être mises en
évidence. J'ai pu cependant les compter et leur
nombre est voisin de 70. Elles sont peu nombreuses dans la partie latérale entre les acetabula
et le bord du bouclier.
Les impressions musculaires; également figurées,
sont beaucoup moins nombreuses et importantes
que sur le bouclier dorsal.
Les volets anaux (fig. 3C) portent de 6 à 9 poils
alignés près de la bordure anale. L'exemplaire étudié avait aussi deux paires de lyrifissures et de
nombreux pores. La surface des volets anaux présente également le réseau polygonal habituel.
En bordure du bouclier ventral, au .dessus des
acetabula, entre III et IV, on remarque aussi un
canal intracuticulaire qui ne traverse pas l'épicuticule (fig. 2C, 3A ; o). Ce canal correspond à ce

que THON a appelé l'organe parastigmatique et
dont il ne dit rien de plus. J'ai essayé de voir si ce
canal conduisait à une glande ou un organe je
n'ai rien pu voir sur mes exemplaires et pour
l'instant, l'organe parastigmatique demeure mystérieux.
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