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PREMIÈRES OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT
DE THON/US BRAUER! (THON, 1906) (HOLOTHYRIDA)
PAR Joseph TRAVÉ

ETHOLOGIE
HOLOTHYRINA

RÉSUMÉ : Certains aspects du comportement de Thonius braueri (Thon, 1906)
sont étudiés en laboratoire. La marche est hexapode comme chez d'autres Arachnides, la première paire de pattes jouant un rôle tactile. Contrairement aux OpiIioacarides, l' animal est incapable de fuir à reculons. La plupart des nourritures
présentées dans les cellules d'élevage ont été refusées, à l'exception du fromage et
du jaune d'œuf. Après la marche ou la prise de nourriture, cette espèce nettoie soigneusement ses chélicères, ses palpes et ses pattes.
La classification et la répartition géographique des Holothyrides sont évoquées.
Enfin, la fonction de« l'organe aérifère » est discutée. L'hypothèse que cet organe,
appelé ici organe de Thon, est un organe excréteur jouant un rôle de défense
contre les prédateurs, est avancée.

ETHOLOGY
HOLOTHYRINA

SUMMARY : Sorne behavioural aspects of Thonius braueri (Thon, 1906) are investigated in laboratory. Hexapody exists as in other Arachnids, the first pair of legs
having a tactile function. Unlike Opilioacarids it is unable to escape backwards.
The different kinds of food presented to them, in the rearing boxes have been
refused except cheese and yolk. After walking or feeding this species brushes its
chelicerae, its palps and its legs carefully.
Cl~ssification imd distribution of Holothyrida are mentioned . Then the " air
sacs " function is discussed. This organ - called here Thon's organ - could
have an excretory function and play a defensive role against predators.

Bien qu'ils constituent un ordre important des
Anactinotrichida, les Holothyrides sont des
Arachnides encore très peu connus. C'est la raison
pour laquelle, ayant eu l'occasion de faire un court
séjour aux îles Seychelles, j'ai récolté quelques
exemplaires de Thonius braueri (THON, 1906) et
élevé cette espèce en laboratoire. Comme nous ne
connaissons pratiquement rien de la biologie des
Holothyrides, il m'a paru intéressant de présenter
les premières observations portant sur le comportement de cette espèce, principalement sur la marche et la prise de nourriture. La classification et la
1. Laboratoire Arago, 66650-Banyuls-sur-Mer.
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répartition de ce groupe sont également évoquées
ainsi que la fonction du deuxième « organe respiratoire » qui a valu aux Holothyrides le nom de
Tetrastigmata.

•

CLASSIFICATION ET RÉPARTITION DES HOLOTHYRIDA

Dans un travail récent, LEHTINEN (1981, p. 3) a
décrit de nouvelles espèces, de nouveaux genres et
résumé nos connaissance sùr les Holothyrides

-200qu'il classe en trois familles : Holothyridae, Allothyridae et Neothyridae. Cette séparation est tout
à fait justifiée et repose sur .des différences morphologiques importantes. LEHTINEN a aussi créé
deux nouveaux genres, Thonius et Hammenius qui
prennent place près d' Holothyrus dans les Holothyridae.
D'après mes premières observations sur T.
braueri et d'autres Holothyridae de la collection
du Muséum National d'Histoire Naturelle de
Paris, la distinction entre ces genres demandera à
être précisée. Certains caractères indiqués par
LEHTINEN ne s'appliquent pas à toutes les espèces
d'un même genre. Par exemple, chez Thonius, les
pattes I sont indiquées comme plus longues que
les pattes IV. Des mesures effectuées chez un mâle
et trois femelles de T. braueri montrent des longueurs très voisines pour les pattes I et IV ; deux
femelles ont la p. IV légèrement plus longue que
la p. I, la troisième femelle et le mâle ayant, au
contraire, la p. I légèrement plus longue que la
p. IV. Un autre ca,ractère du genre Thonius est
absent chez T. braueri : il n'y a pas de spinules à
la face ventrale des tarses et des tibias des pattes
II à IV. En fait, nous ne connaissons pas encore
assez bien les Holothyridae et les caractères propres de chacune de leurs espèces pour pouvoir
bien les séparer. D'ailleurs, pour l'instant seulement dix des quinze espèces décrites sont classées
par LEHTINEN.
Sa découverte des Holothyrides en Amérique du
Sud élargit leur distribution géographique (fig. 1).
Elle est typiquement gondwanienne malgré leur
absence sur le continent africain et Madagascar. Mais, pouvons-nous considérer cette absence
comme sûre ? Il reste encore beaucoup de régions
à explorer et malgré leur grande taille, les
Holothyrides peuvent échapper à l'attention des
collecteurs. Sur la figure 1 sont indiquées non seulement les références des auteurs précédents, mais
aussi les données apportées par la collection du
Muséum d'Histoire Naturelle. C'est ainsi que.
s'ajoute la présence de Neothyrus au Venezuela,
grâce à un exemplaire de la collection E. SIMON.
L'existence d' Holothyrus coccinella à Ceylan doit
être confirmée, car cette citation repose sur une
ancienne observation (HAMPSON et GREEN, 1892).

En fait, dans cet article GREEN décrit le désagrément que lui a causé la manipulation « d'un
insecte, probablement un Oribate » et HAMPSON
ajoute après ce commentaire, qu'il s'agit certainement d' H. coccinella qui provoque les mêmes
accidents. Depuis cette citation, à ma connaissance, aucun Holothyride n'a été signalé de Ceylan.
Deux régions sont particulièrement riches, la
Nouvelle Guinée avec 6 espèces et l'archipel des
Seychelles qui, malgré son étendue réduite, ne
compte pas moins de 4 espèces : T. braueri
(Thon, 1906), Hammenius niger (Thon, 1906),
Holothyrus (?) seychellensis Thon, 1906 et H. (?)
gardineri Warburton 1913. Cette dernière espèce
n'est généralement pas citée par les auteurs. Sa
description est courte et peu précise, mais le
dimorphisme sexuel du génual I est signalé et
figuré. Gardineri pourrait donc appartenir au
genre Hammenius Lehtinen qui se caractérise
principalement par ce dimorphisme. La taille est
moyenne (4 mm pour le mâle, 4,5 mm pour la
femelle) et les pattes sont relativement courtes
(5 mm pour la patte I du mâle soit un rapport
patte-idiosoma de 1,25).

•

HABITAT DE Thonius braueri.

J'ai récolté 9 femelles, 4 mâles et 5 immatures
de T. braueri dans l'île de Mahé, la plus grande
de l'archipel des Seychelles. J'attribue mes exemplaires à l'espèce T. braueri car ils correspondent
bien .à la taille, à la couleur et à la description de
THON. Il y a cependant un doute car celui-ci figure
(pl. 28, fig. 2) sur la face ventrale de l'infracapitulum, en arrière du corniculus, une soie fortement modifiée, ressemblant en plus petit au corniculus !ui-même. Ce petit organe est bien dessiné
à droite et à gauche. Par contre, dans la description très détaillée de cette région du gnathosoma
(p. 685 et 686), ce caractère n'est pas signalé. En
arrière du corniculus ne sont indiquées que des
soies fines et longues disposées symétriquement ce
qui correspond bien à mes exemplaires. Autre fait
à signaler ; THON indique que les mâles étaient
beaucoup plus nombreux que les femelles (dans
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-202les proportions de 7 pour 1) alors que dans mes
récoltes il y a au contraire, deux fois plus de
femelles que de mâles.
Les animaux ont été récoltés le 8 et 9 avril
1980, le long d'un chemin creux, vers 400 rn
d'altitude, près de la route qui mène de Victoria à
Port Glaud à travers le parc national du Morne
Seychellois. Cette zone est en majeure partie formée d'une forêt dense et humide mais certaines
portions sont plus clain·c ou même défrichées au
profit de plantations d -· · ,é. Les Holothyrides se
tenaient soit à découvert sur un talus argileux
recouvert de mousses et de petites graminées, soit
cachés dans les débris végétaux, sous les écorces
des branches tombées au sol, surtout dans un
petit fossé bordant le chemin. Gros et luisants, ils
sont faciles à repérer. Certains, bien en vue sur
l'argile étaient quasi immobiles. D'autres, dérangés sous les écorces se déplaçaient sans hâte. La
plupart étaient isolés et l'ensemble de la récolte
était répartie sur plusieurs centaines de mètres le
long du chemin.
Cette station, moins sombre et humide que le
reste de la forêt est la seule de l'île qui m'ait
fourni des Holothyrides. J'ai pourtant cherché, çà
et là, dans tous les milieux possibles, du bord de
la mer à 600 rn d'altitude. Ils semblent -donc peu
fréquents et très localisés. Pourtant, THON a disposé d'un -nombre important d'adultes et d'immatures d'après son texte. De même WARBURTON
avait-il dans son matériel les trois espèces déjà
décrites par THON, plus gardineri. Comme de

nombreuses espèces végétales et animales des Seychelles, les Holothyrides seraient-ils en voie de disparition?

•

CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Les animaux ont été placés dans des cristallisoirs de verre ou boîtes en plastique de 14 à
15 cm de diamètre, dont le fond est constitué de
plusieurs centimètres de mélange plâtre-noir animal. Ce sont des cellules simplement plus grandes
que celles utilisées pour les Oribates (TRAVÉ et
DURAN; 1971). Dans quelques cellules le mélange
plâtre-noir animal a été remplacé par de l'argile
semblable à celle _qui constituait le talus où les
_animaux ont été récoltés. Des coussinets de
mousse, des débris artificiels transparents ou non
.ont été disposés dans les cellules.
Chacun des exemplaires a d'abord été isolé,
puis après qu'aucune agressivité entre eux n'ait été
observée, des groupes de plusieurs individus ou
des couples ont été constitués. À la fin de l'été;
les élevages ont été placés dans une étuve à température variant de 25 à 30°.
Pendant les trois premiers mois, tous les ani-maux ont vécu, puis, en une seule semaine, du 10
au 17 juillet une dizaine d'adultes sont morts
sans raison apparente. Le dernier adulte est mort
le 19 mars 1981, soit presque un an après la
récolte. Un an après sa récolte un immature était
encore vivant.

COMPORTEMENT EN ÉLEVAGE

1) Activité motrice

Thonius braueri se déplace lentement, sauf
lorsqu'il est menacé ou excité par un facteur
externe (éclairage intense par exemple). En marchant, l'Acarien explore continuellement son environnement. Cette exploration _se fait avec les
palpes et la première paire de pattes. Les pattes
antérieures ne servent pas, en effet à la marche ;

leur rôle· est presque exclusivement tactile comme
chez d'autres arachnides (MANTON, 1973, p. 354).
On cannait une marche hexapode chez les Palpigrades, les Uropyges, les Amblypyges, les Aranéides et les Acariens. Chez les Palpigrades, la
patte 1 est toujours tactile ; chez les Uropyges et
les Amblypyges elle est tout à fait antenniforme ;
chez les Araignées Palpimanides et beaucoup de
Salticides, la première paire de pattes sert peu à la
locomotion, l'animal la tenant le plus souvent
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relevée à la manière de palpes (MILLOT, 1.,
p. 606).
Chez les Acariens, le changement de fonction
de la patte antérieure; primitivement locomotrice
se manifeste aussi bien chez les Actinotrichida que
chez les Anactinotrichida. Il est ici inutile de citer
les nombreux cas et les différents paliers de cette
évolution, depuis les cas les plus simples où la
patte I joue les deux rôles, marche et exploration,
jusqu'aux cas les plus spécialisés avec transformation ou même disparition de l'article terminal de
l'appendice, l'apotèle. La patte a subi alors une
évolution palpienne (GRANDJEAN, 1966, p. 720).
Si nous nous en tenons aux plus proches parents
des Holothyrides, · les Gamasides, la patte I, a
pendant la marche, un rôle principalement sensoriel (EVANS et TILL, 1979, p. 172).
En élevage, · l'activité de Thonius braueri ne
semble pas suivre un rythme nycthemeral. L'activité motrice est entrecoupée de périodes de repos
et d'immobilité plus où moins longues. Souvent,
les animaux s'abritent sous la mousse ou dans les
alvéoles ovales, en carton, disposées dans les cellules. Au repos, les pattes. sont immobiles et
repliées ; cependant, même à l'arrêt, les pattes I
bougent très lentement, en explorant le voisinage.
La lumière, naturelle ou artificielle, gène les animaux. À la lumière du jour, ils cherchent en général à se cacher dans les parties les plus sombres de
la cellule. Lorsque fa lumière s'accompagne d'une
élévation importante de température, les mouvements s'accélèrent et l'allure devient saccadée.
Pendant les prises de vues cinématographiques qui
demandent un fort éclairage, les séquences doivent
être très courtes sous peine d'affecter gravement
les animaux.
Lors de la marche, l'exploration est permanente. Les mouvements des pattes antérieures sont
lents et méthodiques. Ils ne manquent pas de
grâce, d'autant plus que l'extrémité du tarse I
d'un blanc très vif contraste avec le reste de la
patte brun foncé. Ces pattes balaient un grand
espace vers l'avant et les côtés. Comme elles sont
trés longues (de 10 à 12 mm pour un corps de 6 à
7 mm), la surface balayée est importante. Les
mouvements des deux pattes sont indépendants ;
elles peuvent explorer · ensemble un seul côté ou

bien, séparément, chacune leur côté respectif, avec
des mouvements de va et vient décrivant de larges
arcs de cercle. L'une peut tâter le substrat de la
cellule alors que l'autre sera dressée au-dessus
d'un obstacle.
Pendant que les pattes I explorent l'environnement de l'animal, les palpes ne sont pas inactifs.
Le trochanter et le fémur dirigés vers l'avant sont
parallèles au sol. Le génual, le tibia et le tarse
sont coudés à angle droit et perpendiculaires.
L'extrémité du tarse très riche en soie tactile (VAN
DER HAMMEN, 1961, p. 188, fig. 6A) frôle le
substrat.
Les autres paires de pattes servent exclusivement à la marche. L'ordre de déplacement est le
suivant : la p. II s'avance, puis les articles distaux
de la p. IV viennent se placer tout contre ceux de
la p. III qui rejoignent à leur tour la p .. Il. L'article le plus mobile est le coxa qui ressemble morphologiquement à une rotule et dont les mouvements sont très proches de celle-ci. Le trochanter
est également assez mobile mais les autres articles
ont des mouvements limités dans un seul plan, le
plan dorso-ventral. Ces caractères seront mieux
analysés dans une étude morphologique ultérieure.
Comme d'autres Holothyrides, Thonius braueri a
un prétarse aux pattes Il, III et IV (THON, 1906,
tabl. 28, fig. 8; VAN DER HAMMEN, 1961, fig. 9).
On remarque aussi à l'extrémité du tarse, une
dépression bordée par une forte épine dorsale et
deux fortes épines latérales. Lorsque la patte est
posée, le pulvillus est dilaté et joue probablement
un rôle de ventouse ; les ongles complètent l'adhérence. Dès que la patte quitte le substrat, le prétarse se replie entièrement et l'apotèle vient se
loger dans la dépression entre les trois épines.
Même lorsque la patte reste relevée très peu de
temps l'ambulacre est replié de la sorte et protégé.
Lorsque l'animal est inquiété, il replie ses pattes
antérieures et, s'il se sent attaqué (par les poils
d'un pinceau par exemple), il recule de quelques
millimètres et se retourne dès qu'il le peut pour
s'enfuir en marche avant. Ce comportement est
très différent de celui d' Opilioacarus segmentatus
qui a la capacité de courir très vite à reculons
(GRANDJEAN, 1969, p. 804). · De même, contraire.
ment à cette espèce, Thonius braueri ne fait
'
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jamais le mort pour échapper à un prédateur
éventuel. Il est vrai que ce réflexe se rencontre
chez des Gamasida, en particulier chez les U ropodes (ATHIAS-BINCHE, 1981). Il est important de
signaler ce comportement de fuite tout à fait particulier aux Opilioacarides et qui n'existe donc pas
plus chez les Holothyrides que chez les autres
Anactinotriches.
2) Prise de nourriture

Nous ignorons tout de la nourriture des
Holothyrides dans la nature. On s'accorde à penser qu'ils sont prédateurs comme la plupart de
leurs proches voisins, les Gamasides.
Toutes sortes d'aliments ont été présentés à
Thonius braueri au cours de son élevage :
1) · des animaux vivants : Acariens Oribatida,
Actinedida, Gamasida (œufs, immatures, adul- .
tes) ; Collemboles, larves de Termites, de Fourmis, etc ... ;
2) des animaux morts, fraîchement tués ou en
décomposition : les mêmes espèces qui ont été
présentées ·vivantes ;
3) des végétaux : spores et mycéliums de champignons et moisissures ; lichens, mousses, feuilles, morceaux de fruits et légumes ;
4) des morceaux de viande, de fromage et d'œufs.
Les animaux n'ont accepté que du fromage de
Hollande et du jaune d'œuf. Les proies vivantes
ont toujours provoqué une réaction de recul, voire
de fuite ; les cadavres et les autres nourritures
n'ont amené aucune réaction particulière.
Ces essais n'ont donc malheureusement pas permis d'être fixés sur la nourriture habituelle de cet
Holothyride. Son comportement n'est pas celui
d'un prédateur ; il ne se tient pas à l'affut, sa
quête de nourriture est circonspecte et il manque
totalement d'agressivité lorsqu'il rencontre un
autre animal vivant ou un congénère. Il ne semble
pas non plus se ranger parmi les décomposeurs.
Malgré son refus, en élevage, de se nourrir d'animaux morts ou d'œufs d'invertébrés, c'est ce type
de nourriture qui semble le plus probable dans la
nature. Nous pouvons le qualifier, en attendant
d'en savoir davantage, de biolytique, comme la

plupart -des Gamasides Uropodes (ATHIAS-BINCHE, 1981).
Lorsque l'animal se nourrit il s'agrippe fortement avec ses pattes Il, III et IV. Les pattes anterieures sont, soit immobiles, l'extrémité étant
posée sur le substrat, soit en mouvement exploratoire. Le gnathosoma est très largement sorti à
l'extérieur du corps, du moins dorsalement. En
effet, la membrane séparant dans sa partie ventrale le gnathosoma de l'idiosoma est peu large et
joue le rôle d'une charnière autour de laquelle
pivote l'ensemble du gnathosoma grâce aux muscles et aux puissants tendons qui s'insèrent sur
l'apodème subcapitulaire (cf. VAN DER HAMMEN,
1965, fig. 4 ; mb : membrane ; ap.sc. apodème
subcapitulaire). Pendant la prise de nourriture, les
chélicères sont le plus souvent perpendiculaires au
corps, les gaines chélicériennes et le tégulum étant
entièrement à découvert (cf. VAN DER HAMMEN,
1965, fig. 3 ; c'est toute la partie située en avant
de la membrane mb qui est à l'extérieur).
Les chélicères elles-mêmes s'enfoncent dans la
nourriture alternativement et profondément en des
mouvements de va et vient très rapides.
Cette prise de nourriture, très spectaculaire peut
durer plusieurs minutes. L'animal arrive ainsi à
creuser des trous assez grands dans le jaune
d'œuf. Il est probable que les chélicères réduisent
celui-ci en bouillie et que cette bouillie, mélangée
aux sucs digestifs est ensuite aspirée dans le
pharynx. Il est cependant impossible de voir s'il y
a aspiration ou succion car la partie terminale de
l'infracapitulum est entièrement cachée par les
chélicères et les palpes.
Pendant que les chélicères vont et viennent
alternativement, les palpes s'activent tout autour,
raclant ou tatant les débris de nourriture.
3) Toilette

Après le repas, l'Holothyride nettoie avec soin
ses chélicères en les frottant l'une contre l'autre
ou en s'aidant de ses palpes. La rangée de poils
raides du tibia ainsi que l'apotèle du tarse, semblables à ceux de Thonius grandjeani (V AN DER
HAMMEN, 1961, fig. 6a) jouent le principal rôle
dans ce nettoyage.

1 ".

205Il en est de même lorsque l'animal s'arrête
après une longue promenade dans la cellule. Il est
probable que les pattes ont été salies par des moisissures ou des poussières. Pendant de longues
minutes, elles sont nettoyées soigneusement l'une

après l'autre, tout particulièrement les extrémités
des tarses et les apotèles. Il en est ainsi aussi bien
pour la première paire de pattes que pour les
pattes marcheuses. Ce sont les palpes qui sont utilisés pour ce travail de nettoyage.

L'ORGANE « AÉRIFÈRE » DE THON
THON a décrit (1905, p. 585) cet organe avec
une précision tout à fait remarquable pour l'époque. Il signale, qu'en arrière du stigmate trachéen,
qui avec son peritrème place les Holothyrides près
des Gamasides (Mesostigmates), se trouve un
autre orifice, débouché d'un organe aérifère nouveau chez les Acariens, justifiant selon lui la création du nouvel ordre des Holothyrida. En se
basant sur ce caractère et pour uniformiser leur
classification, EVANS, SHEALS et MACFARLANE
(1961, p. 51) leur ont donné le nom de Tetrastigmata.
L'organe se compose d'une partie chitineuse
appelée « atrium » par THON. Cette partie, bien
visible après éclaircissement dans l'acide lactique,
est longue (entre 1 000 et 1 100 Jl-) et sa largeur
diminue faiblement mais progressivement de la
base jusqu'à l'extrémité (de 100 à 60 Ji- environ).
Elle est recourbé vers le haut et l'arrière. Son
aspect est celui d'un doigt de gant ou d'une saucisse. Toute la surface de cet atrium est percée de
nombreux orifices. D'après THON, ils correspondent à l'ouverture de grandes poches membraneuses, contigües les unes aux autres et remplissant une grande partie de la cavité générale de
l'animal. Rien ne subsiste de ces poches après
éclaircissement dans l'acide lactique. Les figures
de THON nous montrent leur structure et l'aspect
qu'elles prennent en coupe histologique. Pour cet
auteur, il s'agit certainement d'un organe aérifère
car il est rempli d'air, ce qui gène d'ailleurs la
confection des coupes. Pour expliquer l'existence
de cet organe supplémentaire, il suppose que l'animal peut ainsi continuer à respirer, grâce à cette
réserve d'air, dans un environnement très chaud et
humide sous les feuilles de palmiers pourries. Il
pourrait même ainsi être protégé des gaz nocifs
dégagés par ces feuilles pourries ! Cette explica-

tion est évidemment peu plausible. Nombreuses
sont les espèces de Microarthropodes qui vivent
dans les humus forestiers des régions tropicales et
subtropicales, sans dispositifs respiratoires particuliers. Il faut ajouter que les trachées normales
d' Holothyrus sont tout à fait capables de subvenir
aux besoins respiratoires de l'animal ; elles sont
très dévéloppées avec de nombreuses ramifications
dans tout le corps.
Il me semble plutôt que cet organe est une
glande excrétrice jouant un rôle de défense contre
les prédateurs éventuels. Il existe un certain nombre d'arguments en faveur de cette hypothèse :
1) THON lui même (p. 591, 2• paragraphe), nous
indique que, si la plus grande partie de la poche
est vide, on remarque, dans les parties distales
de quelques-unes, une très fine couche membraneuse se détachant progressivement de la paroi
et s'amoncelant finalement dans la lumière de la
poche. Dans d'autres, on trouve une fine et
pâle coagulation de minuscules granules. Nombreuses sont celles qui, le plus squvent près du
système de fermeture, sont remplies d'une
masse compacte, en grande partie homogène, se
colorant fortement. En de nombreux cas, on
remarque que cette masse pénètre dans l'atrium ;
elle y forme d'assez grosses boulettes et on
remarque que cette masse est aussi expulsée à
l'extérieur par le stigmate de l'atrium.
2) Un atrium tout à fait semblable à celui de
Thonius braueri existe chez Holothyrus coccine/la Gervais. Chez la plupart des individus
fixés de cette espèce que j'ai pu observer, on
remarque une masse importante excrétée par
l'orifice de l'atrium, coagulée tout autour de cet
orifice et se répandant sur les · boucliers dorsaux
et ventraux. Or, on sait depuis longtemps que
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les animaux qui les ingèrent et des inflamations
de muqueuses ou des œdèmes de la peau chez
des enfants ou même des adultes qui les manipulent (HAMPSON et GREEN, 1892 ; MEGNIN;
1897). HAMPSON attribue d'ailleurs au « péritrème » l'excrétion de la matière toxique et
estime que le rôle respiratoire attribué à celui-ci
devrait être révisé. Il semble raisonnable de penser que l'excrétion de cette substance toxique
prooient plutôt de l'ouverture de l'atrium.
Les quelques manipulations de Thonius braueri faites au laboratoire ont été sans effet. De
même, tous les essais pour obliger l'animal à
excréter une substance ont été vains. On ne peut
donc rien dire sur sa toxicité éventuelle.
3) Comme je l'ai déjà signalé, les trachées antérieures des Holothyrides sont tout à fait normales et d'un type classique. L'organe postérieur est d'un type tout à fait différent. Les
parois de l'atrium ne présentent pas de structure
spiralées ; les poches membraneuses ne sont pas
chitineuses~ Il s'agirait donc d'un organe respiratoire tout à fait différent de ce que l'on
trouve chez les autres Acariens et en particulier
chez les Anactinotrichida. Je pense donc que cet
organe joue un rôle excréteur de défense, du
moins chez certaines espèces, et je propose de le
nommer l'organe de THON en hommage à son
descripteur. Le rôle de cet organe ne pourra
bien sûr être précisé que par une étude histologique et histochimique qui n'a pu encore être
réalisée.
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