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LES ACARIENS ORIBATES DE LA PROVINCE D'ENTRE RIOS, ARGENTINE.
I. LOPHOLIODES DIAMANTEISP. N.
par Nestor A. FERNANDEZ * et Regis CLEVA **

ORIBATIDA
LOPHOL/ODES DIAMANTE!

REsuME : Lopholiodes diamantei n. sp., de la foret-galerie de la riviere Parana, situee dans
la Province d'Entre Rios, Argentine, est decrite a partir des stases adulte et immatures.

ONTOGENESE
ARGENTINE
ORIBATIDA
LOPHOLJODES DIAMANTE!

Lopholiodes diamantei n. sp., from the gallery forest of the Parana River,
Entre Rios Province, Argentina, is described, based on the adult and juvenile stases.

SUMMARY:

ONTOGENESIS
ARGENTINA

INTRODUCTION
Depuis 1983, nous avons recolte une serie d'animaux Eupheredermes proches du genre Pheroliodes.
Les caracteres qu'ils presentent nous empechaient
toutefois de les classer alors parmi les especes appartenant a ce genre. La creation du genre Lopholiodes
par PASCHOAL en 1987, nous a conduit a reprendre ce
materiel et a le classer dans le genre Lopholiodes.
Dans la presente etude nous decrivons une nouvelle espece, en tenant compte des stases adultes et
immatures, et nous effectuons une comparaison avec
le genre Pheroliodes. Les specimens ont ete etudies en
lames creuses ainsi qu'au Microscope Electronique a
Balayage.

dans une zone denommee « Mesopotamie d' Argentine». Au nord, la Province d'Entre Rios touche la
Province de Corrientes ; au sud, les rivieres Param1 et
Param1 Guazu la separent de la Province de Buenos
Aires ; a !'est la riviere Parana la separe de la Province
de Santa Fe, et la frontiere avec !'Uruguay est constituee par les rivieres Uruguay et de la Plata, et le
barrage Salto Grande.
La surface de la Province est de 78781 kilometres
carres, soit 2,8% de la surface de la Republique
d'Argentine. Le climat y est subtropical au nord et
« tempere pampeano » ailleurs, avec une moyenne
annuelle de 1000 mm de pluies.
Tout le long de la riviere Parana existe une importante foret-galerie. Les Oribates qui y vivent n'ont
jamais ete etudies jusqu'a present.

LE MILIEU

Loplwliodes diamantei n. sp.

La Province d'Entre Rios est situee dans !'est de
!'Argentine, entre 30° 10' et 34° 03' de latitude sud et
57° 48' et 60° 47' de longitude ouest. Elle se trouve

Materiel etudie : 30 adultes, 6 tritonymphes, 6 deutonymphes, 6 protonymphes, et 4 larves. La serie

* Facultad de Ciencias de la Salud, UAP, 25 de Mayo 99 (3103), Libertador San Martin, Entre Rios, Argentine. E-mail:
Fernandn@uapar.edu.
** Museum national d'Histoire naturelle, Laboratoire de Zoologie (Arthropodes), 61 rue de Buffon, 75005 Paris, France.
Acarologia, vol. XL, fasc. 2, I 999.
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FrG. I : Lopholiodes dimnantei n. sp., adulte.
A.- Animal en tier, vue dorsale. B. - Bothridie, vue latero-dorsale. C. - Notogaster, region anterieure proche de la suture dorso-sejugale, vue
dorsale. D. - Poil ill. E.- Partie posterieure du notogaster, vue dorsa le. F.- Partie posterieure du notogaster, vue laterale.
A brevia lions: p.sp promontoires entierement spongieux. ; Y : fente en forme de Y. ; ill poil interlamellaire.

-215syntypique est deposee dans la collection du Centra
de Investigaciones Cientificas y de Transferencia de
Tecnologia a la Produccion, N° 1, Diamante, Entre
Rios, Argentine, et quelques syntypes dans la collection du Laboratoire de Zoologie (Arthropodes) du
Museum National d'Histoire Naturelle, Paris,
France.
Localite type: Parque Nacional, Predelta, Diamante, Entre Rios, Argentine. Les prelevements ont
ete faits dans la litiere de « Ubajay », Hexaclamis
edulis, en novembre et decembre 1996, et janvier,
fevrier, mars, avril etjuin 1997.
ADULTES

Taille, sexe, forme, couleur : Vingt cinq specimens
(10 males et 15 femelles) ont ete mesures dans l'acide
lactique a froid : la taille est comprise entre 530 ).liD et
630 ).liD pour les males (moyenne 613 !liD), et entre
560 ).liD et 752 !liD pour les femelles (moyenne
663 !liD). Le sex-ratio est normal. La forme est typiquement celle des Pheroliodidae (Fig. lA). La couleur est brune, variant du brun clair au brun fonce,
selon les specimens (observation des animaux sans
cerotegument et en lumiere reflechie).
Teguments : Sous le cerotegument la cuticule presente deux types de microsculptures a savoir: a) a
concavites, de taille et de forme variable (Fig. 5 F), sur
la zone centrale du notogaster et b) des minces sillons
et depressions, avec une cuticule presque lisse, sur le
bord du no togaster, le prodorsum, les acetabulums, le
bouclier ventral, les epimeres, l'infracapitulum, et les
pattes (Fig. 4, A, B). Le cerotegument qui se trouve
sur ces microsculptures est interessant et original. I1
se presente, sur les microsculptures de type a) comme
un reseau de promontoires (Fig. 3 A, C, E), forme par
des elevations dont la partie superieure est plus ou
moins lisse mais la surface parsemee de petites asperites, et dont la partie inferieure presente un aspect
spongieux (Fig. 3 D, F). Nous appellerons ces elevations e.l.p.a. (elevations lisses parsemees d'asperites).
Les e.l.p. a. existent sur la partie la plus haute ainsi
qu'au fond des depressions arrondies de la cuticule,
mais dans ce dernier cas elles sont peu nombreuses et
de taille et en nombre variable (Fig. 3 C, E, F). Sur les
microsculptures de type b) le cerotegument presente
une couche basale (c.b) importante; les promon-

toires sont de deux types: 1) e.l.p.a. comme dans le
cas precedent (Fig. 3 B, D). Leur disposition est soit
isolee (e.l.p.a.i. elevations lisses parsemees d'asperites, isolees) ou bien constitue des promontoires allonges de formes diverses (e.l.p. al. elevations lisses parsemees d'asperites, allongees) (Fig. 3 A, B, D) ; 2)
promontoires entierement spongieux dont la surface
superieure est anguleuse (p.s.a. promontoire asurface
anguleuse) (Fig. 1 B, C; 3 B) ; ils se distribuent sur les
zones lisses, principalement pres de la suture dorsosejugale, sur la bothridie et dans la zone proche des
acetabulums (Fig. 4 F) ; leur taille est variable et ils
sont d'autant plus petits que les zones deviennent
plus lisses (par exemple tout pres de l'ouverture des
acetabulums. Le poil in est recouvert par un cerotegument presque lisse sans caracteristiques particulieres
(Fig. I D) a sa base s'observe un type de promontoires particuliers, plus au moins arrondis et presque
entierement spongieux (p.sp. promontoires spongieux) (Fig. 1 D).
Pails : Sur les animaux etudies en acide lactique, les
poils sont de quatre types :a) en forme de feuille, poils
lp, hi, et PI du notogaster; b) lisses a pointe aigue,
poils P2 et p 3 ; c) a pointe aigue et barbeles, poils des
pattes, de l'infracapitulum, poils epimeriques, genitaux et anaux (Fig. 2 A, C) ; d) en forme de baton a
pointe aigue, poil in (Fig. 1 D). Les etudes au MEB
fournissent des informations complementaires : les
poils lp et h 1 sont comme sur la Fig. 4 C ; leur taille est
d'environ 40 ).liD; le poil p 1 est du meme type, mais
plus petit et avec moins de barbules (Fig. 4 D) ; sa
taille est d'environ 20 !liD.
Scalps: Ils n'existent pas a la stase adulte.
Prodorsum: I1 est assez complexe, avec une interessante alternance de zones elevees et deprimees (Fig. 1
A, 4 F). I1 existe une paire d'enantiophyses (ea) bien
developpees (Fig. 4 F) et une depression transversale
large et profonde (d. t) tres caracteristique ; en arriere
de celle-ci se trouve une importante elevation avec des
zones laterales montrant des promontoires et des
depressions (Fig. 4 F) ; en avant de la d. t., s'observe
un plateau important, avec deux sillons transversaux
de forme particuliere (Fig. 4 F). La nervure nt est
entiere avec un petit epaississement sagittal (Fig. 2 E).
L'arete sub-rostrale est bien nette et traverse le plan
de symetrie en s'inflechissant dans la zone moyenne
vers le bas. Le poil in, d'environ 6 !liD de hauteur, se
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FIG. 2 : Loplwliodes diamantei n. sp.
Adulte: A.- Notogaster, sans cerotegument, vue laterale. B. - Vue laterale gem!rale, sans cerotegument, notogaster enleve. C.- Notogaster,
vue par l'arrii:re. D.- Tritonymphe, vue ventrale. E. - Adulte, vue frontale du prodorsum. F. - Tritonymphe, sans les scalps.
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FIG. 3 : Loplwliodes diamantei n. sp., adulte.
Cerotegument A. - Vue generale dorsale, region anterieure du notogaster. B.- Promontoires e.l.p.a. C.- Depressions arrondies, avec
promontoires lisses, vue dorsale D.- Promontoires lisses parsemes d'asperites e. I. p.a. E. - Depression arrondie, avec des promontoires
e.l.p.a. F. - Promontoires e.l.p.a. precedents, plus grossis. Abrt!viations : e.l.p.a. : promontoires lisses parsemes d'asperites; p. s.a:
promontoires entierement spongieux, a surface superieure anguleuse. - e. I. p.a. i. promontoires isoles. ; e.l.p. al. promontoires allonges ; les
fleches indiquent les zones lisses ou rugueuses.

.·

-218situe pres de la bothridie (Fig. 1 A, C, D) ; il se trouve
sur un petit promont.oire, recouvert par le cerotegument. Les poils ro et le sont longs et barbeles ; le se
trouve au-dessus et en avant du poil ro (Fig. 2 E) ; leur
racine est tres longue et ils ne se trouvent pas sur des
promontoires. La bothridie est proeminente, dorsale,
saillante et difigee vers l'arriere (Fig. 1 A, B).
L'ouverture de la bothridie ne presente aucune
echancrure, l'iriterieur est comme toujours recouvert
par le cerotegqment (Fig. 1 B). Le poil ex, filiforme, se
trouve en desspus et en avant de la bothridie. Le
sensillus est tout a fait comparable a celui de p mantis
(FERNANDEZ, 1990 : Fig. 3 E).
Notogaster :Le notoga.ster est assez difficile a enlever, meme apres avoir longuement place les specimens
dans l'acide lactique a chaud ; il ne presente ni dorsophragmes, ni pleurophragmes. A l'avant il presente
une fente en · forme de Y tres caracteristique, qui
mesure environ 40 ~m (Fig. 1 C). Sa zone moyenne
presente une microsculpture constituee de depressions arrondies, plus au moins homogenes (Fig. 5 F),
qui se diffhencie tres nettement de la zone de cuticule
lisse. A l'avant du notogaster, pres du sillon circumga:strique, la cuticule presente une serie de sillons et
costules (Fig. 1 A). La vue posterieure du notogaster
indique que les poils lp et h 1 sont situes dans une zone
ou existe une alternance d'elevations et de depressions (Fig. 2 C), tandis que les poils p 1 , P2> et p 3 sont
places dans la zone laterale qui descend brutalement
a pie et presente des minces sillons (Fig. 2 C). A
l'avant du notogaster, la suture dorso-sejugale est tres
nette (Fig. 1 C). La bothridie ne depasse pas la suture
(Fig. 1 A). On trouve cinq paires de lyrifissures : ia,
im, ih, ips et ip (Fig. 2 A). Le nombre des poils
notogastraux est de cinq : lp, h 1 ,p1,p2 ,p3 . Les poils lp,
hI> p 1 sont enrobes par le cerotegument, mais celui ci
ne modifie pas leurs caracteristiques (Fig. 4 C, D) ; ils
sont en forme de feuille ; chaque poil se trouve insere
dans une zone deprimee ; tous sont situes a l'arriere
du notogaster. Les poils h1 et lp sont places dorsalement, p" P2> p 3 lateralement (Fig. 1 F; 2 A, C).
Region ventrale :La formule epimerique est (3-1-33). Les poils sont grands et de meme taille ; le poillc
est difficile a voir. Depourvue de cerotegument, la
zone epimerique est plus ou moins lisse, avec un
certain nombre de petites depressions (Fig. 4 A). Les
bordures epimeriques sont larges et peu profondes.

L'apodeme 1 a les caracteristiques habituelles
(GRANDJEAN, 1952: 22); la 2 ne traverse pas le plan
de symetrie contrairement a la sj, la 3 est tres reduite
et la 4 absente. On compte sept paires de poils genitaux, trois paires de poils anaux, une paire de poils
aggenitaux et deux paires de poils adanaux. Nous
n'avons pas pu observer les lyrifissures iad et ian.
Caracteres lateraux: Sur la cuticule s'observent
deux zones bien distinctes : a) l'une avec de minces
sillons transversaux (z.s. t. zone a sillons transversaux), qui apparalt plus claire au microscope optique; b) !'autre (z.e.c. zone a epaississements cuticulaires) ou existent des epaississements cuticulaires,
des petits promontoires, et des sillons, apparaissant
beaucoup plus foncee au microscope optique (Fig. 2
B). Le pedotectum I est bien sclerotise (Fig. 2 B). Le
systeme tracheen est reduit aux trachees sj et 3 qui
sont bien visibles.
Gnathosoma, chelicere, palpe: Infracapitulum
diarthre a grand menton (GRANDJEAN, 1957). Poils
infracapitulaires comme chez P mirabilis (FERNANDEZ, 1987). Poils a, m et h de la meme taille (20 ~m
environ), tous barbeles. La chelicere ressemble a celle
de P wehnckei (GRANDJEAN, 1964). Le palpe presente
une chaetotaxie normale et ressemble a celui de P
mantis (FERNANDEZ, 1990 : Fig. 3 C) ; les quatre
eupathidies se trouvent sur des tubercules, et le solenidion w, plus mince et plus petit que les eupathidies,
est difficile a voir au microscope optique, car il est
couche sur la surface du tarse ; les poils du femur sont
plus longs que chez P wehnckei (GRANDJEAN, 1964).
Pattes (Fig. 6 A-F) : Les pattes de L. diamantei
sont tres interessantes. Elles sont recouvertes par le
cerotegument, ce qui rend !'observation difficile. Elles
sont tridactyles et heterodactyles. Tous les femurs
sont carenes et presentent des trachees femorales ; les
genuaux, les tibias et les tarses de toutes les pattes ont
des crispins complets qui sont beaucoup plus developpes du cote ventral que du cote dorsal; les femurs
de toutes les pattes ont des crispins partiels dorsaux.
Les tibias I et II presentent des apophyses, sur les
tibias I elle est tres saillante, tronquee, et presente une
importante depression (Fig. 6 F) ou se trouvent les
solenidions cpl et cp2; sur les tibias II elle est beaucoup
moins developpee, mais il existe la aussi une petite
cuvette qui contient le solenidion cp. Les tarses I, II
et Ill presentent une importante apophyse ; sur les
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FIG. 4 : Lopholiodes diamantei n. sp.
Adulte: A. Vue ventrale generate, sans cerotegument. B. - Vue ventrale, volets genitaux et anaux, sans cerotegument. C. - Poil lp, avec
cerotegument. D. - Poil p 1 avec cerotegument. - E. Tritonymphe en vue dorsale, avec les scalps. F. - Vue dorsale du prodorsum.
Abreviations : dt: depression transversale; e. a : enantiophyses.

-220tarses I et II s'observe une cuvette ou se situent les
solenidions w1, et w2, derriere la griffe la surface du
tarse est verticale (Fig. 6 A). Les formules sont les
suivantes:

I (1-5-3-3-20-3) (1-2-2)
II (1-5-3-5-16-3) (1-1-2)
Ill (2-2-3-4-15-3) (1-1-0)
IV (1-2-3-3-14-3) (0-1-0).

STASES IMMATURES ET DEVELOPPEMENT
Les nymphes portent les scalps des stases precedentes. Les larves sont tres differentes des nymphes, car
les caracteres dorsaux de l'hysterosoma n'ont pas ete
modifies par le port des scalps, et !'on observe le
nombre de poils centrodorsaux habitue!.
Taille, forme, couleur : Les tailles sont les suivantes : larves : entre 270 J.Lm et 290 J.Lm, moyenne
283 Jlm ; protonymphes : entre 380 J.Lm et 395 J.Lm,
moyenne 382 J.Lm ; deutonymphes : entre 448 J.Lm et
461 J.Lm, moyenne 450 J.Lm; tritonymphes : entre
530 J.Lm et 589 J.Lm, moyenne 580 Jlm. Tous les immatures ont ete mesures dans l'acide lactique a froid. La
forme des individus est tres proche de celle des especes du genre Pheroliodes (Fig. 4 E). Observees en
lumiere reflechie et a faible grossissement, les larves
sont blanchiitres et les nymphes ont une couleur
jaune qui diminue d'intensite de la tritonymphe a la
protonymphe.
Cuticule: La cuticule presente une microsculpture
complexe ou alternent zones rugueuses et zones lisses
(Fig. 4 E). Les zones lisses de la cuticule sont peu
colorees, tandis que les zones pourvues d'ornementations importantes (!ignes, foveoles, sillons, etc.), le
sont beaucoup plus.
Cerotegument : Le cerotegument gene beaucoup
les observations de certains caracteres au microscope
optique, et !'aide du MEB devient alors indispensable. I! faut operer avec beaucoup d'attention car
l'acide lactique a chaud, utilise pour enlever le cerotegument, peut faire eclater les animaux. Les larves et
nymphes presentent un cerotegument qui ressemble
dans ses grandes !ignes a celui de l'adulte. Chez les
nymphes existe un reseau (Fig. 4 E), constitue par des
promontoires allonges du type e.l.p.a.i. , qui s'anastomosent entre eux. Les promontoires ont leur partie

superieure lisse parsemee d'asperites et leur partie
inferieure spongieuse.
Prodorsum : I! ressemble beaucoup a celui de
l'adulte. I! montre une serie d'epaississements cuticulaires et une alternance de zones elevees et deprimees
(Fig. 4 E). Chez la larve et les nymphes existent trois
aires poreuses sur le prodorsum : une impaire (ai),
grande, situee entre les bothridies, et une paire (ap)
placee derriere la bothridie et lateralement par rapport a (ai). La position des aires poreuses est un peu
differente de celle de P montis (FERNANDEZ, 1990:
Fig. 6, A, B). Chez les immatures, le sensillus, le poil in
et son promontoire d'insertion, la bothridie, les poils
ro et le, sont comme chez l'adulte. Le poil ex est mince
mais de grande taille.
Region gastronotique : Chez la larve, la region gastronotique est bien differente de celle des nymphes.
Chez les autres eupheredermes de ce groupe que no us
avons pu etudier, il n'existe pas de zone centrale bien
delimitee avec une micro sculpture aconcavites (Fig. 5
D). Cette zone a concavites est convexe, bien sclerotisee et presente un pli (sa) place derriere le pail da.
Lateralement la region gastronotique est carenee et
presente une serie de sillons, epaississements et foveoles. La partie anterieure presente une ligne (l.z.e) et la
paire de poils c. Les lyrifissures ia et im sont difficiles
a voir du fait de la grande quantite de sillons, plis et
epaississements cuticulaires de la zone centrale. Les
poils gastronotiques sont les suivants : c, da, dm, dp ,
lp, h1 h2 (Fig. 5 D, E) ; les pails centrodorsaux sont
bien visibles, longs et barbeles. Dans la zone d'insertion despoils hh existe une bosse qui ressemble a un
faible croupion. Formule gastronotique (7-6-5). Les
nymphes portent toujours les scalps des stases precedentes. La region centrale gastronotique qui est
recouverte par les scalps, presente une cuticule assez
lisse, incolore, faiblement bombee. Les scalps sont en
general dechires dans leur partie posterieure, ou se
trouve la bosse centrale : nous n'avons pas trouve un
seul scalp complet. Le bouclier pygidial presente la
meme sculpture a concavites que le notogaster de
l'adulte ; comme chez P wehnckei, la zone de gros plis
commence devant le bouclier pygidial (Fig. 4 E) ;
celui-ci est carene lateralement, partout bien delimite,
aussi grand ventralement que dorsalement; il parte
trois paires de poils bien visibles, de grande taille. Les
poils centrodorsaux da, dm, dp manquent; on par-
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FIG. 5 : Lopholiodes diamantei n. sp., stases immatures.
A. - Protonymphe, region genito-anale. B. - Deutonymphe, region genito-anale. C. - Scalp larvaire de la protonymphe. D. - Larve, vue
dorsale. E. - Larve, vue ventrale, region anale. F- Depressions cuticulaires arrondies.

vient quelquefois a voir un poil c dans la zone anterieure (dans certains cas, seule son insertion existe).
La disposition des scalps, ainsi que toute la microsculpture, sont tn'!s caracteristiques (Fig. 4 E).
Caracteres ventraux : Les paraproctes des larves
sont assez rectangulaires et glabres. Le nombre de
poils coxisternaux est de : 3-1-2, en tenant compte de
l'ecaille protectrice de l'organe de Claparede qui est
comme chez P wehnckei (GRANDJEAN, 1964). Les
nymphes presentent une region ventrale non sclerotisee a gros plis ; les paraproctes sont incolores et de
forme assez rectangulaire. On observe une atrichiose
paraproctale a trois niveaux At 3 ; les paraproctes
sont glabres chez la larve, la protonymphe et la deu-

tonymphe (Fig. 5 A, B, E). Le poil h2 present chez la
larve, est absent chez les autres stases ; le poil h3
manque toujours. Formule anale (03333-0333-033) ;
formule genitale (1-4-6-7) ; formule aggenitale (0-1-11) ; formule coxisternale (3-1-2) (3-1-2-1) (3-1 -3-2)
(3-1-3-3) (3-1-3-3).
Pattes : Les crispins dorsaux des tarses sont les
seuls bien visibles. Le tibia I presente une apophyse
des la stase larvaire. Les formules des poils sont les
memes que chez P montis, hormis le tarse IV qui ne
presente pas la paire it. Tous les femurs sont carenes,
ces carenes sont moins developpees que chez l'adulte,
mais cependant bien visibles.
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FIG. 6 : Lopholiodes diamantei n. sp., adulte.
A. - Patte I, vue antiaxiale. B. - Patte Ill, vue antiaxiale. C. - Patte 11, vue paraxiale. D. - Patte IV, vue paraxiale. E. - Palpe.

223COMPARAISON, AFFINITES
Le genre Lopholiodes a ete cree par PASCHOAL en
1987 en tenant compte seulement de la stase adulte.
L'etude que nous venons de faire sur L. diamantei
nous permet de comparer les genres Pheroliodes et
Lopholiodes d'apres la connaissance des stases adultes et immatures.
Caracteres communs aux deux genres : Formule
gastronotique (7 -6-5) ; genitale (1-4-6-7) ; an ale
(03333-0333-033) ; At 3, et forme des paraproctes,
organe de Claparede du meme type; existence d'un
bouclier pygidial chez la larve; !'existence d'un croupion et la presence des aires poreuses constituent
d'autres caracteres en commun.
Principales differences: Nervure nt bien difthente
dans les deux genres ; forme de la bothridie ; les
scalps sont aussi un peu differents, car chez Lopholiodes ils se detachent tres facilement et la partie
posterieure se trouve en general dechiree. La chaetotaxie des pattes est un peu particuliere : les tarses I, II
et Ill ont les memes formules dans les deux genres
tandis que sur le tarse IV, chez Pheroliodes, il manque
la paire it qui existe chez Lopholiodes ; femurs et
tibias I, 11 et Ill carenes chez Lopholiodes ; tarses de
forme differente, notamment la zone proche de
!'insertion des solenidions ; taille des angles.

JUSTIFICATION DE L'ESPEcE
L'espece la plus proche de Lopholiodes diamantei
est Lopholiodes macropunctinatum Paschoal1987. L.
diamantei se distingue tres facilement de l'autre
espece par les caracteres suivants : bothridie normale,
ne depassant pas la suture dorso-sejugale, sensillus
spatuliforme; type de promontoire du poil in, normal; prodorsum complexe; cerotegument tres complexe, avec trois types de promontoires ; cerotegument du prodorsum ne formant pas de reseau ; suture
dorsosejugale importante; incision en forme de Y
dans la zone anterieure du notogaster; poils lp, h1

et p 1 differents: bien qu'ils soient en forme de
feuille, ils ont des caracteristiques particulieres ; poils
P2 et p 3 normaux, a pointe aigue; bouclier ventral
avec zone marginale moins elevee que le reste du
bouclier.
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