ANNALES DE PARASITOLOGIE
HUMAINE ET COMPARÉE
T ome

XIII

1er SEPTEMBRE 1935

N° 5

MÉMOIRES ORIGINAUX
RECHERCHES SUR LES RÉDUVIDÉS HÉMATOPHAGES
RHODNIUS ET TRIΑΤΟΜΑ
Par Henri GALLIARD
(Suite) (1)
II. — ARMATURE GÉNITALE MALE
La constitution de l’armature génitale du mâle est plus compli
quée encore que celle de la femelle. Peytoureau (1895) étudiant
l’armature génitale des Orthoptères, Coléoptères et Lépidoptères
est arrivé à formuler quelques données générales. Contrairement à
ce qui se passe chez la femelle, l’orifice des organes génitaux a une
position constante chez le mâle. Il est situé sur le bord postérieur
du 9e sternite, soit au fond d’une cavité, soit à l’extrémité d’un
appendice chitinisé correspondant aux gonapophyses accessoires,
soudées ensemble. Le pénis n’est souvent que la terminaison chitineuse du canal éjaculateur qui se dévagine à l’extérieur. L’appa
reil copulateur comprend, en plus du pénis, des pièces chitineuses
accessoires (paramères de Verhoeff).
Le canal éjaculateur est, à sa portion terminale, enfermé dans
une invagination de la paroi ventrale du corps qui forme l’organe
intromittent ou aedeagus (2). Dans certaines familles (coléoptères),
(1) Voir Annales de Parasitologie, XIII, 1935, p. 289-306.
(2) Ce terme, créé par Foudras (1859), a été employé par Sharp et Muir (1912)
pour désigner l’ensemble des chitinisations du tube génital.
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c’est une dévagination tubulaire, médiane, de la membrane située
entre le 9' et le 10e sternite. Elle est divisée en une portion proxi
male (tegmen) et une portion distale (lobe médian), qui correspond
au pénis. Cette dernière région est télescopée et rétractée au repos.
Celle de l’aedeagus, qui pénètre complètement dans le vagin, est la
partie terminale élargie du canal éjaculateur (sac interne), qui se
trouve retournée dans le processus.
Chez les hétéroptères, en conformité avec le schéma général de
l’armature génitale chez les insectes, le 9e segment est spécialement
modifié. Cette modification consiste en une tendance générale, par
fois très prononcée, à la fusion du tergite et du sternite, dont la
lèvre postérieure se rétrécit, donnant à l’ensemble l’aspect d’une
cavité en forme de coupe, qui contient la chambre terminale de
Sharp.
De la cavité génitale part un phallosome et sur chacun de ses
côtés on trouve une pièce chitineuse unique, ordinairement en
forme d’étrier, partant de la partie interne du 9e sternite, les appen
dices latéraux de Sharp qui existent chez les hétéroptères et les
homoptères les plus élevés en organisation. Chez Cimex particuliè
rement, l’organe impair que l’on a appelé improprement le pénis,
est en réalité l’un de ces appendices, celui de gauche, comme le
montre l’étude du développement, l’autre s’étant atrophié (1).
Le phallosome ou pénis des hétéroptères jaillit donc entre les
9e et 10e sternites. Il est volumineux et de nature complexe, consti
tué par un repli basal fortement chitinisé en forme d’étrier, une
portion appelée par Sharp la theca, et un organe médian portant
l’ouverture du canal éjaculateur.
La pièce en forme d’étrier peut être considérée comme une chitinisation de la membrane basale de la cavité génitale, encerclant la
base du phallosome et formant comme un berceau pour le recevoir.
Il donne insertion aux puissants muscles de l’organe. On l’appelle
quelquefois le repli basal.
La thèque présente une membrane qui peut se dévaginer et pré
sente parfois des dilatations sacculaires compliquées, avec des
épaississements chitineux.
La troisième partie du phallosome peut être homologuée au mésosome (Christophers et Cragg) ou aedoeagus (Sharp). Elle est essen
tiellement constituée par une papille portant l’ouverture du canal
(1) Chez Cimex, en effet, la copulation se fait de façon tout à fait particu
lière. La femelle présente deux ouvertures sexuelles bien séparées l’une de
l’autre, un orifice copulateur situé sur la partie droite de la face ventrale,
donnant accès à l’organe de Berlese sur le quatrième sternite, et un orifice de
ponte normalement situé. C’est donc bien l’homologue d’un appendice latéral
le long duquel glisse le véritable organe intromittent.
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éjaculateur, sa partie externe se continuant au-dessous avec la
membrane de la thèque. Quand l’organe est complètement distendu
et dévaginé, l’ensemble de ses parties forme un sac volumineux.
Ce qui complique à un point excessif l’étude de l’armature géni
tale des insectes, c’est la multiplicité des termes employés et le
manque complet d’accord sur la signification exacte de ces termes,
à cause du manque de détails morphologiques. Sing-Pruthi (1924)
s’est élevé contre cette extrême confusion : « Chaque auteur, ditil, a proposé sa propre terminologie ou a employé des termes déjà
usités, mais pour des organes différents. » Et il cite en exemple
Buckton, qui prend le terme cauda du travail de Sharp sur les pentatomes, où il est employé pour le segment terminal situé autour
de l’anus (Xe segment), et il en baptise un organe situé au-dessous
de l’anus, organe qui n’existe même pas chez les pentatomes. D’au
tres ont confondu cauda et pénis. Sing-Pruthi s’est donc efforcé de
coordonner toutes les notions acquises et de simplifier la termino
logie. C’est celle que nous adopterons, mais en faisant remarquer
cependant qu’elle n’est valable, jusqu’à un certain point, que pour
les hémiptères. Parfois, les termes employés pour désigner certains
organes ont une signification bien différente dans d’autres groupes.
Mais il faut se faire une raison car, probablement, arrivera-t-on dif
ficilement à une compréhension et une entente parfaites sur l’ori
gine et l’homologie des différentes pièces de l’armature génitale
des insectes.
Chez les Triatoma, si nous admettons que le véritable 2e segment
est le premier apparent, le segment prégénital est le 7' segment. Ce
sternite est fortement échancré et renflé pour loger les segments
génitaux, qu’il entoure complètement. Le tergite, au contraire,
s’étend jusqu’à la partie postérieure du corps. Par sa face dorsale,
l’armature génitale est donc complètement cachée par ce tergite ;
le connexivum fait le tour du corps sans être interrompu à son
extrémité postérieure, comme chez la femelle (fig. 0, 0 et 0).
Le 8e sternite est télescopé dans le 7e et visible seulement sous
forme d’une petite portion demi-lunaire. Il est en réalité assez déve
loppé. Son tergite, au contraire, est pratiquement inexistant et
réduit à une simple membrane.
IXe segment
Le 9e segment est véritablement le segment génital. Le sternite
est une large masse hémisphérique faisant saillie à la face ventrale
du corps sans atteindre cependant sa bordure postérieure (fig. 2 B, D).
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A.

B.
F ig. 10. — A, 9e segment de T. dimidiata, vue ventrale avec l’anus ; a, mem
brane rattachant l’intestin au 9e tergite et à la face latérale du sternite ;
b, plaque chitineuse de cette membrane représentant le 10e tergite ; e, anus ;
d, forcipules (paramères) ; — B, le même vu par la face postérieure après
extirpation de l’intestin ; a, membrane anale interrompue sur la ligne mé
diane ; b, 10e tergite ; — c, membrane venant de la face interne du 9e ster
nite pour fermer en arrière la chambre génitale, et se terminant par un
bord libre ; d, épaississement chitineux de cette membrane.
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Par contre, le tergite est plus réduit, c’est un simple pont de chi
tine reliant les bords du sternite à sa partie inférieure. Par l’orifice
ainsi constitué pénètrent dans le manchon chitineux du 9e segment
le tube digestif et les canaux génitaux (fig. 10).
Le 9e sternite porte des organes ou appendices copulateurs, que

A

F.

B.

C.

D.

F.

F ig. 11. — Forcipules (paramères). A, T. vitticeps ; B, T. dimidiata ; C, Rhodnius prolixus ; D, T. protracta ; E, F, soies en crochets de la face externe
et soies droites internes (T. dimidiata).

nous appelons les forcipules. Ils sont bien développés, assez courts,
épais, incurvés vers la face interne et terminés par une forte dent
chitineuse. A l’état de repos, ils sont rabattus le long de la marge
postérieure du sternite, presque cachés par lui.
On appelle quelquefois ces forcipules claspers ou laterals chez
les hétéroptères, parfois les genital styles ou styles. D’après Pruthi,
ce dernier nom peut induire en erreur. Il appelle ces appendices
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des paramères (Verhoeff). Or, les paramères des culicidés, par
exemple, n’ont aucun rapport avec ces organes, alors que claspers
(forcipules en français) aussi est utilisé dans ce groupe et serf à
désigner des appendices, que l’on peut considérer avec certitude
comme identiques aux claspers des Triatomes.
César Pinto (1926) a été le seul, à notre connaissance, à décrire
ces forcipules qu’il appelle ganchos et à chercher si l’on pouvait
séparer le genre Triatoma des genres Rhodnius et Apiomerus.
Leur examen montre que chez les triatomes les différences ne
sont pas très marquées comme on peut s’en rendre compte sur la
figure. Nous ne pensons pas que l’on puisse, d’après ces caractères,
distinguer les espèces entre elles, alors qu’au contraire le pénis est
très variable (fig. 11).
En ce qui concerne ces forcipules, attirons simplement l’atten
tion sur le fait suivant, c’est que sur la moitié terminale il y a des
soies en crochets sur la face externe convexe et des soies droites et
plus longues sur la face interne concave. Ces forcipules sont en
général courtes, sauf dans le cas de Triatoma protracta, où elles
s’affrontent sur la ligne médiane.
Pinto a constaté également que la face dorsale du 9e sternite pré
sente à sa partie postérieure une sorte d’appendice médian, une
épine conique dont la base est située à l’intérieur du sternite, sur
l’espèce d’épaississement du rebord doublant le pourtour de son
orifice et qui va se perdre au niveau de l’insertion des forcipules.
Cette apophyse est plus ou moins longue suivant les espèces. Elle
vient en contact avec les membranes chitinisées, qui ferment en
arrière la loge pénienne (fig. 10, A et B).
Le 10e segment n’existe pratiquement pas chez les Triatomes. Le
canal anal s’avance très loin vers l’extrémité postérieure ; il est
maintenu en place par une membrane assez résistante et adhérente
à lui et qui s’insère d’autre part sur les bords latéraux du 9e ster
nite et le bord postérieur du 9e tergite. Sur cette membrane, on
trouve deux petites plaques chitineuses situées de chaque côté du
rectum et tout contre lui : elles représentent peut-être tout ce
qui reste du 10e tergite (fig. 10, b).
Loge génitale
Le pénis et son armature sont contenus dans une loge limitée
ventralement par le 9e sternite et dorsalement par la face posté
rieure du canal anal. Cette loge est hermétiquement fermée sur les
côtés et même à sa partie postérieure.
Sur sa face dorsale, le tube membraneux qui entoure l’anus
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s’élargit en avant, en éventail, pour s’insérer sur tout le bord
postérieur du 9e tergite ; puis, la ligne d’insertion remonte oblique
ment en arrière, le long de la face interne du sternite, et passe un
peu au-dessous du point d’implantation du forcipule. Il se forme
ainsi une membrane verticale qui s’étend des faces latérales de
l’anus à la face interne du sternite, et qui présente un bord interne
libre. Ce bord libre limite avec son opposé un espace triangulaire
à sommet anal. La membrane présente à ce niveau une plaque chitineuse que nous considérons comme ce qui reste du 10e tergite
(fi g. 10, a, b).
L’espace laissé libre se trouve comblé par une deuxième mem
brane, médiane celle-ci, à moitié cachée sur ses bords par les deux
précédentes. Elle part de la face ventrale du sternite et s’avance dorsalement vers l’anus. Elle présente également deux plaques situées
de chaque côté de la ligne médiane. Cette membrane se termine par
un bord libre, bilobé, à quelques millimètres de l’anus. Les deux
plaques de cette membrane ne peuvent donc pas être considérées
comme appartenant au 10e sternite, puisque l’organe copulateur
débouche entre elles et l’anus (fig. 10, c, d).
Ventralement, elle se replie en avant, doublant entièrement la
face interne du sternite, dont elle est d’ailleurs facile à séparer.
Puis elle se recourbe de nouveau pour revenir vers la face dorsale
en s’appliquant, se moulant étroitement sur l’armature de soutien
du pénis. A ce niveau, elle se continue par une membrane qui est le
prolongement du tube membraneux de l’anus, et qui se recourbe
ventralement pour, en avant, fermer la loge pénienne, et la sépa
rer de la cavité générale.
Le pénis se trouve ainsi enveloppé de toutes parts, repose sur ce
berceau chitino-membraneux, et dirigé, à l’état de repos, obliquement
en avant et dorsalement, parfois directement en avant.
La loge ne présente qu’une issue, en arrière, contre l’anus. Mais
cet orifice est étroitement bordé, latéralement par les épaississe
ments chitineux des expansions latérales de l’anus et ventralement
par le bord libre de la membrane médiane. Le pénis doit, en se
redressant, forcer ce passage en soulevant et en écartant ces diffé
rentes formations.
Armature de soutien (basal plates de Christophers)
Le pénis est supporté par des épaississements chitineux formant
une armature parfois compliquée. Le tout dépend du 9e urite, puis
que c’est entre le 9e sternite et le 9e tergite que les canaux génitaux
pénètrent dans la loge génitale.
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L’armature de soutien est constituée de la façon suivante :
Chez Triatoma dimidiata, par exemple, on trouve de chaque côté
deux pièces chitineuses insérées sur la face interne du sternite, un

B.

A.

C

D.

F ig. 12. — Organe copulateur de Triatoma dimidiata. A, vue de profil avec a,

épaississement chitineux (organe intromittent) et b, une des expansions
latérales épineuses ; d, gouttière chitineuse inférieure ; — B, expansion laté
rale ; D, épaississement chitineux vu de face ; C, aedeagus vu par la face
inférieure ; a, renforcement latéral de la gouttière chitineuse ; b, foramen
génital situé au milieu de l’armature de soutien de l’aedeagus.

peu au-dessous du point d’implantation des forcipules, et qui,
dirigées horizontalement d’arrière en avant, finissent par se rejoin
dre sur la ligne médiane ; une troisième pièce chitineuse transver-
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sale réunit les deux premières, à peu près en leur milieu. Le trian
gle ainsi formé est divisé à son tour par une autre pièce chitineuse,
formant la hauteur. Cependant, avant d’arriver au sommet, cette
dernière pièce se bifurque et constitue ainsi un petit orifice (fora
men basal), à travers lequel passe le canal éjaculateur (fig. 12, C, b).
Ce canal est contenu dans une gaine chitineuse qui est le pédi
cule reliant le pénis à son armature et prenant point d’appui sur le
pourtour de l’orifice situé au sommet du triangle chitineux que
nous venons de décrire.
Ce pédicule est d’abord perpendiculaire au plan du squelette
chitineux, dirigé ventralement, mais bientôt il s’incurve en arrière
et vient se fixer à la partie proximale de l’organe copulateur.
La constitution de ce squelette chitineux et du pédicule est diffé
rente, suivant que l’on s’adresse à telle ou telle espèce. Ainsi, chez
Triatoma protracta, on trouve bien les deux branches venant des
bords latéraux du sternite, puis une espèce de tige peu chitineuse,
en forme d’U, remplaçant le troisième côté du triangle. De plus,
du sommet "du triangle, part une baguette chitineuse, bifurquée à
son extrémité, pour délimiter l’orifice du passage du canal génital.
Mais cette baguette se termine librement à une petite distance de
la pièce en U.
Chez Rhodnius prolixus, la structure est encore fort différente
(fig. 13, C). Les deux pièces latérales sont beaucoup plus longues et
se rejoignent sur la ligne médiane, tout près de la partie proximale
du pénis. Elles délimitent à leur point d’union un large orifice. Ici,
les barres chitineuses formant le triangle et constituant la hauteur
n’existent pas. Des pièces latérales principales partent deux pièces
qui se recourbent en avant et s’unissent sur la ligne médiane pour
former le contour postérieur de l’orifice du canal éjaculateur. Des
bords latéraux de cet orifice s’élancent deux lames chitineuses qui,
en divergeant, vont rattacher le pénis à son support, et qui rem
placent, chez Rhodnius, le pédicule long et grêle des triatomes.
Organe copulateur (aedeagus)
L’organe copulateur proprement dit ou aedeagus, a la forme
d’une masse ovoïde et généralement incurvée. Elle continue la cour
bure du pédicule qui la rattache à son support et l’ensemble finit
par décrire un demi-cercle complet, c’est-à-dire que l’extrémité du
pénis est dirigée dorsalement et vient reposer pour ainsi dire sur
l’étrier formé par les deux pièces chitineuses latérales et la barre
transversale qui les unit.
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La forme de l'aedoeagus est assez variable suivant les espèces.
Chez T. vitticeps, il a une forme allongée, presque conique. Chez
T. dimidiata, son extrémité est aplatie avec un contour arrondi.
Il en est de même chez Rhodnius. Par contre, chez T. protracta,
l’extrémité présente, à sa partie inférieure, une sorte de lame sagit
tale donnant, vue de face, l’aspect d’un éperon pointu.
L’organe copulateur est formé de deux parties : une partie proxi
male rigide et seule visible quand la partie distale est rétractée,
c’est le phallosome.
La portion distale invaginable est l'endosome (Sing-Pruthi 1925).
Cet endosome se divise lui-même en deux parties : une partie proxi
male large et membraneuse, la conjunctiva, qui, une fois rétractée,
borde intérieurement et directement le phallosome et une partie
distale étroite et rigide, la vesica, qui se trouve au centre et pré
sente des épaississements et des chitinisations très marquées. Elle
constitue, en somme l’organe intromittent. D’après Sing-Pruthi,
Sharp n’a pas reconnu la continuité entre le phallosome et l’endosome. Il considérait la région distale comme l'aedeagus et croyait
que le phallosome, ce qu’il appelait la theca, était une membrane
surajoutée enveloppant la base de l'aedeagus (1).
Les épaississements chitineux du phallosome (1) ont une forme
différente suivant les espèces. Chez T. dimidiata, par exemple, c’est
une sorte de lame recouvrant la face ventrale de l’organe copula
teur et se relevant de chaque côté pour entourer les bords. Elle a
une forme de losange dont, à une extrémité, la base serait tron
quée, et l’autre extrémité, apicale, arrondie. L’extrémité apicale
présente d’ailleurs une sorte de fente dont les côtés sont bordés de
petites dents. La lame entière est renforcée par deux épaississe
ments chitineux qui, partant de la base, aboutissent de chaque
côté de la fente apicale (fig. 12, C, a).
Chez T. vitticeps, où l’appareil copulateur a un aspect conique,
les deux bords de la plaque ventrale se relèvent fortement à son
extrémité, formant une gouttière presque complètement fermée.
Les deux épaississements chitineux, au lieu de se rejoindre à l’apex,
divergent pour rejoindre les bords et renforcer la gouttière apicale.
Chez T. protracta, la structure de la plaque se rapproche de celle
de T. dimidiata, mais les bords remontent beaucoup plus haut sur
les parties latérales de l’organe. De plus, à l’extrémité, on trouve,
saillant sur la face ventrale, une sorte de lame, déjà signalée plus
haut, qui donne à l’ensemble, vu de face, l’aspect en pointe carac
téristique.
(1) Chez un grand nombre d’homoptères, tout l’aedeagus est rigide et ne pré
sente pas de partie invaginable ou endosome.
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Chez Rhodnius prolixus, l’organe copulateur repose sur une
membrane chitineuse en forme de losange, un peu arrondi à son
extrémité et dont les angles remontent très haut, le long des faces
latérales. Cet épaississement chitineux est encore renforcé à son
centre sous forme d’une plaque triangulaire à sommet antérieur
et dont la base se termine bien avant l’extrémité postérieure de
l’organe. Quelquefois, le milieu de cette plaque est plus pâle, don
nant à l’ensemble un aspect bifide. Cette base est reliée à un autre
épaississement brunâtre en forme d’U, semblant constituer une
sorte de charnière (fig. 13, C, a et b).
A l’intérieur du phallosome, l’endosome, à l’état de repos, est
formé de plis et de replis, chitineux ou non, les uns lisses, les au
tres pourvus d’épines très fortes. Leur disposition est extrêmement
complexe, mais, une fois dévaginés, ils constituent un simple sac.
Nous n’avons pas rencontré, chez les triatomes, ces pièces consti
tuant un véritable squelette, comme chez les hémiptères aquati
ques (R. Poisson). Il ne s’agit ici que de faux appendices formés
par des replis épaissis et permanents, ornementés parfois du sac
pénien. Ces appendices diffèrent d’ailleurs chez les Rhodnius et les
triatomes.
Dans le cas de T. dimidiata, que nous prenons pour exemple
(fig. 12), la membrane qui recouvre la face dorsale de l’organe, le
phallosome déborde en avant, cache presque complètement l’extré
mité antérieure ; l’endosome se replie à l’intérieur et revient à la
base de l’organe. Il se réfléchit de nouveau vers le centre de l’organe
où il se plisse à l’infini. La face de ces replis, qui doit constituer la
paroi interne du sac, après dévagination, est tapissée d’un épithélium
aplati. Ce qui doit former la paroi externe est au contraire hérissé
d’épines particulièrement longues et acérées au centre de l’organe.
La membrane chitineuse qui forme la face ventrale du phallosome,
au lieu de se réfléchir sur elle-même, remonte et s’insinue sous l’au
vent constitué par les membranes dorsales et revient en arrière. Elle
s’épaissit alors considérablement et constitue une véritable pièce
médiane fortement chitineuse, particulière au genre Triatoma
(fig. 12, A et D), facilement visible par transparence. C’est une
plaque losangique placée perpendiculairement à l’axe du pénis.
Les deux angles, droit et gauche, sont rabattus vers la face posté
rieure. Les côtés inférieurs donnent naissance à une membrane qui
est fixée sur les bords de la gouttière basale chitineuse. Sur la face
postérieure de la plaque est implantée une arête verticale très mar
quée. C’est dans les deux gouttières formées par cette arête et les
angles latéraux de la plaque rabattus en arrière que vient se replier
en accordéon, se tasser, une partie importante du sac.
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A.
D.

E.

B.

F.

C.

F ig. 13. — Organe copulateur de Rhodnius prolixus. A, vu de profil ; a, gout
tière chitineuse ; b, appendice médian ; c, expansion aliforme ; — B, vu par
la face supérieure ; a, expansion aliforme ; b, appendice médian ; — G, aedeagus vu par la face inférieure ; a, épaississement chitineux de la gouttière ;
b, épaississement postérieur ; c, armature de soutien ; — D, face inférieure
de l’endosome, montrant le revêtement épineux ; E, détail des épines ; F,
appendice médian et expansions aliformes.
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On voit également, de chaque côté de l’organe, par transparence,
un peu en arrière du sac chitineux, deux lobes chitineux eux aussi,
aplatis dans le sens transversal, et qui sont recouverts d’épines
(fig. 12, A, B, D). Ces lobes sont des diverticules épaissis de la mem
brane générale.
Chez les autres triatomes, la structure de l’organe copulateur ne
varie que par les détails. Chez T. protracta, la face dorsale du phallosome s’avance beaucoup moins loin. Les lobes discoïdes latéraux
sont plus petits, moins épaissis, mais présentent des dents plus
fortes.
Chez Rhodnius, les membranes sont très différentes, du moins
en ce qui concerne leurs épaississements accessoires. Quand on
regarde l’organe copulateur par la face dorsale, on voit d’abord
deux baguettes chitineuses qui apartiennent à l’enveloppe super
ficielle. Au-dessous, on trouve une sorte de sac plissé, dont le
bord antérieur forme un éperon médian brun, très chitineux. On
voit, sur la coupe (fig. 14), comment la membrane superficielle se
réfléchit vers la partie postérieure pour revenir en avant et former
cet éperon.
Au-dessous, on trouve, de chaque côté de la ligne médiane, une
expansion allongée, arrondie à son extrémité, ayant de profil l’as
pect d’une aile. Ces expansions aliformes, comme on le voit (fig. 12,
F), après déplissement du sac, sont formées par la membrane au
voisinage immédiat de l’éperon médian. Un peu en avant et audessous d’eux, la membrane se réfléchit encore en arrière et toute
sa face ventrale est en ce point recouverte d’épines assez longues
et acérées.
En ce qui concerne Rhodnius, la constitution de l’endosome n’est
pas aussi simple que celle des autres réduvidés et ce n’est pas seu
lement un sac fixé au rebord de l’orifice du phallosome et qui se
dévagine à l’extérieur. Si on regarde une coupe passant à l’union
du tiers moyen et du tiers postérieur de l’organe (fig. 14, A), on cons
tate que l’endosome est fixé en plus à l’intérieur du phallosome. La
dissection montre que la fixation a lieu au niveau de la chitinisation
en U (fig. 13, C, b) de la face ventrale.
Nous avons étudié également, à titre de comparaison, un autre
genre de réduvidé, Platymeris biguttatus. L’appareil copulateur,
sans son armature de soutien, est d’une structure plus simple et
présente une particularité remarquable : il est asymétrique. Il
présente, lorsqu’on l’envisage par la face supérieure, une incurva
tion vers la gauche. Vu en place, au lieu d’être dirigé vers la face
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dorsale de l’animal, il a une direction parallèle à l’axe du corps et

B.

A.

C.

D.

F ig. 14. — Organe copulateur de Rhodnius prolixus. A, coupe transversale de
la partie proximale de l’aedeagus ; a, phallosome ; b, endosome ; — B, coupe
de la partie distale ; a, appendice médian ; — C, coupe de l’organe copula
teur (aedeagus) ; a, appendice médian ; b, repli antérieur de l’endosome ; —
D et E, fusion des canaux déférents et des canaux excréteurs (a) des glan
des, à l’intérieur de la glande interne qui se termine librement dans le canal
éjaculateur en d ; — D, vu de face ; E, on voit de profil le canal excréteur a,
débouchant dans l’organe cylindrique b ; c, glande interne.

d’arrière en avant, de sorte que son extrémité apicale vient faire
saillie à travers l’orifice formé par les 9es tergite et sternite.
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La plaque ventrale n’est pas recourbée en gouttière, comme chez
les triatomes. De la base part un épaississement chitineux auquel

A .

B.

C.

15. — Platymeris biguttatus. A, 9e segment avec anus en place ; B, face
inférieure de l’aedeagus avec épaississements chitineux asymétriques du
phallosome ; C, épaississements et appendices de l’endosome.

F ig .

fait suite une plaque fortement chitinisée en forme d’ailes de papil
lon et qui se rétrécit et ensuite s’incurve vers l’apex (fi g. 15, B).
Cet ensemble constitue la valve inférieure. La valve supérieure,
vue par sa face ventrale, présente, sur son bord droit, une dent

416

HENRI GALLIARD

extrêmement épaisse et forte, large et arrondie à son extrémité.
En réalité, c’est plutôt une gouttière chitineuse à concavité tournée
vers la face dorsale de l’appareil copulateur. Egalement incurvée
vers la partie médiane, de l’autre côté sur le bord gauche, se trouve
aussi une dent, mais infiniment plus petite (fig. 15, C).
En dedans de ces appendices, il y en a deux autres, beaucoup
plus petits, entourant une papille. Un peu en arrière et au-dessus
de la dent du bord droit, se trouve un cinquième appendice, aussi
fortement chitinisé que les deux autres.
Ces diverses formations occupent le bord apical de cette valve
supérieure. De plus, les deux dents extrêmes donnent insertion à
une membrane qui laisse libre leur moitié apicale et qui recouvre
toute la face dorsale de l’organe.

III. - ORGANES GÉNITAUX MALES
Chez les hémiptères, la disposition des organes génitaux est diffé
rente chez les hétéroptères et les homoptères. Cependant, classique
ment, on considère que les hétéroptères se rapprochent assez d’un
type commun avec les orthoptères et chez certains d’entre eux (scutellerides) le type correspond exactement à celui des acridiens. Mais
il suffît de comparer par exemple les cimicidés et les réduvidés
pour voir les différences considérables qui existent entre les diffé
rents groupes.
L’anatomie des organes génitaux des hémiptères a été l’objet
d’un certain nombre de travaux (Dufour 1833, Berlese 1898). Mais
c’est surtout le genre Cimex qui a été étudié, en particulier par
Landois (1869), Murray (1914), Berlese, Christophers et Cragg
(1922).
Nous n’avons pas étudié les testicules chez les triatomes. Signa
lons simplement qu’ils sont formés de six tubes divergeant à par
tir d’un même point central. Deux tubes longs et épais (16 mm. sur
0 mm., 7) et quatre tubes plus courts et grêles (3 mm., 2) (fig. 23, G).
Le canal déférent présente au milieu de son trajet une portion dila
tée cylindrique, véritable réceptacle séminal et dont les dimensions
sont variables suivant l’âge, la période d’activité génitale de l’in
secte. Nous l’étudierons avec les glandes accessoires à différents
stades.
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Glandes accessoires
Ces glandes sont très développées chez les triatomes.
Chez eux, il y a quatre glandes se réunissant en étoile en un
point commun, trois sont larges et la quatrième est grêle. Il y en a
toujours une qui est isolée et dirigée en avant. Dp point de jonc
tion central part un canal qui se dilate à son extrémité terminale
et qui reçoit à ce niveau le canal déférent.
Leur disposition est uniforme chez les triatomes que nous avons
étudiés et l’on peut prendre comme type les glandes de T. dimidiata. Il y a une glande qui est dirigée en avant et qui, à sa hase,
est large de 1 mm. Elle est conique, longue de 3 mm. 7. Les deux
autres glandes coniques sont dirigées parallèlement en arrière,
prolongeant l’axe de la glande antérieure ; elles sont un peu plus
courtes (2 mm. 8). La quatrième glande est deux fois moins large
que les précédentes (0 mm. 4), mais plus longue (5 mm.). A son
origine, elle est dirigée en dehors, puis elle contourne vers l’arrière
la face externe de la glande externe et se retourne pour entourer
son pôle postérieur (fig. 23, F).
Le canal excréteur commun à ces glandes se dirige en arrière
entre les deux glandes postérieures, puis au niveau de leur pôle
postérieur se recourbe en dedans à angle droit, puis de nouveau
en arrière au voisinage de la ligne médiane.
Le canal déférent est d’ailleurs étroitement adhérent aux diver
ses parties de ce système glandulaire. Il longe le bord interne de
la glande antérieure, puis la face interne, puis dorsale de la glande
postérieure interne ; il continue en longeant la portion transver
sale du canal excréteur par rapport auquel il se place ensuite ventralement avant de se fusionner avec lui en un canal éjaculateur.
Chez Rhodnius, la disposition réciproque des glandes est à peu
près la même, mais leur forme est assez différente. Elle varie d’ail
leurs considérablement à chaque période de l’existence de l’insecte.
Au moment où il est en pleine maturité, ces glandes présentent
l’aspect suivant : il existe, comme chez les triatomes, une glande
dirigée antérieurement, cylindrique, à extrémité arrondie et un peu
effilée, mesurant 2 mm. 8 de long et 0 mm. 7 de large, qui est éga
lement accolée au canal déférent, et trois autres glandes posté
rieures. L’externe et l’interne sont volumineuses et nettement
cylindriques, recourbées à angle droit à leur extrémité. Elles mesu
rent 0 mm. 8 de diamètre et 6 mm. 4 de long, La glande médiane
postérieure est moins épaisse, moins longue (4 mm. 6) et présente
une partie distale nettement plus rétrécie, alors que c’est la glande
externe qui est la plus grêle et la moins rétrécie chez Triatoma.
Annales de P arasitologie, t . XIII, n° 5. — 1er septembre 1935.
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Le réceptacle séminal présente des dimensions beaucoup plus
importantes que chez Triatoma, et c’est un véritable cylindre long
de 4 mm. 2 et large de 0 mm. 6 à cette période (fig. 23, C, D).
Il y a aussi une différence importante de structure entre les
diverses glandes. Chez Triatoma, après fixation, les quatre glandes
sont des tubes à parois minces, transparentes, non rigides. Chez
Rhodnius, les trois glandes antérieure, postérieures externe et
interne se présentent ainsi, tandis que la moyenne postérieure sem
ble avoir des parois rigides, épaisses, non transparentes, exacte
ment comme le canal excréteur commun et le canal déférent.
Chez le Rhodnius âgé, à la fin de la période d’activité génitale
(4 mois à 30°, avec repas de sang tous les huit jours), on constate
une régression dans les dimensions de ces glandes. L’antérieure
présente 2 mm. 5 de long, 350 µ de large ; les deux postérieures pré
sentent respectivement 4 mm. 5 de long et le même diamètre ; la
médiane postérieure est réduite également à 3 mm. 1 de longueur.
Le réceptacle séminal est lui aussi très réduit (2 mm. 4 de long et
320 µ de large, fig. 23, E).
Enfin, chez des mâles n’ayant jamais été nourris et conservés à
30° pendant deux mois, nous avons observé que les glandes étaient
de taille encore plus réduite (2 mm. 3 sur 200 µ pour la glande
antérieure, respectivement 3 mm. 2 sur 175 µ, 3 mm. 7 sur 200 µ,
2 mm. 5 sur 90 u pour les glandes postérieures). Notons que, contrai
rement à ce qui se passe chez l’adulte à la fin de son activité géni
tale, les dimensions du réceptacle séminal sont grandes et tout à fait
disproportionnées avec celles des glandes (4 mm. 2 sur 400 µ). Mal
gré l’absence de nourriture sanguine, ce réceptacle a pu acquérir
presque son plein développement (fig. 23, A, B).

Légende de la figure 23
F ig. 23. — A et B, organes génitaux de R. prolixus à jeun pendant deux mois
à 30° (en B, le réceptacle spermatique a été rabattu en dehors) ; a, récep
tacle spermatique ; b, glande antérieure ; c, glande externe ; d, glande
moyenne ; e, glande interne ; f, canal excréteur commun ; — C et D, glande
accessoire de R. prolixus en pleine activité génitale (face dorsale et face ven
trale) ; a, glande postérieure moyenne ; b, réceptacle séminal ; — E, organes
génitaux mâles de R. prolixus à la fin de l’activité génitale (vue dorsale)
(4 mois à 30°) ; a, réceptacle séminal atrophié ; — F, organes génitaux de
Triatoma dimidiata (lettres comme en A) ; G, testicule de R. prolixus, mon
trant les deux tubes épais, longs, et les quatre tubes courts et grêles ; H, récep
tacle séminal de R. prolixus adulte, non nourri ; I, réceptacle de R. prolixus
en pleine activité génitale ; J, terminaison des canaux déférents et des canaux
excréteurs des glandes de T. dimidiata (vue ventrale) ; a, canaux excréteurs ;
b, canaux déférents ; c, partie dilatée des canaux excréteurs.
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F ig. 23

Histologiquement, ces deux ordres de glandes ont une structure
un peu différente. Les trois glandes à parois minces sont formées
d’une seule assise de cellules hautes, cylindriques, leur base repose
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sur une couche de tissu conjonctif très mince entouré d’une cou
che de fibres musculaires également très réduite. Le sommet de
ces cellules est indistinct, granuleux, sans démarcation nette avec
la lumière de la glande. La glande opaque présente des cellules un
peu plus larges, pyramidales, et à leur sommet arrondi reste adhé
rente une goutte de sécrétion.
La nature de la sécrétion est également différente dans les deux
ordres de glandes : dans les premières, par la méthode de Mallory, elle est colorée en violet foncé ; dans la seconde, en bleu pâle.
Chez les mâles sacrifiés aussitôt après leur naissance, on cons
tate que les glandes montrent des cellules sécrétrices actives sur
les deux tiers de leur longueur. Lorsque l’animal est en pleine acti
vité (21 jours à 30°, nourri tous les huit jours), le calibre en devient
énorme et les parois en sont très minces. Seule la portion tout à fait
distale, le fond, conserve ses cellules intactes. Chez les animaux
plus âgés (90 jours à 30°, nourris tous les huit jours), le calibre se
réduit de nouveau et il est fréquent de trouver un épithélium sécré
teur bien développé.
Enfin, chez les mâles qui n’ont jamais été nourris, conservés pen
dant deux mois à 30°, l’épithélium sécréteur peut parfois persister.
Canaux éjaculateurs
Au moment où les deux canaux excréteurs et les deux canaux
déférents pénètrent à travers l’orifice antérieur du 9e segment, les
premiers étant ventraux par rapport aux seconds, leur structure
s’est beaucoup modifiée. En coupe, il est impossible de les distin
guer les uns des autres : leur diamètre est exactement le même.
Ils sont entourés par un manchon de fibres musculaires concen
triques, dont l’épaisseur est égale au diamètre de la partie centrale.

Légende de la figure 24
Fig. 24. — Terminaison des canaux déférents et des organes excréteurs (voir
fig. 14, D et E) ; a, canal déférent ; b, canal excréteur des glandes ; c, organe
cylindrique et d, glande interne ; a’ b’ c’d’, les mêmes pour le côté opposé du
corps ; — A, les deux canaux et le cul-de-sac supérieur de l’organe cylin
drique ; B, fusion du canal excréteur et de l’organe cylindrique dans lequel
apparaît le pôle supérieur de la glande interne ; C, D, E, le canal excréteur
s’intègre dans la paroi de l’organe cylindrique et descend au milieu de la
glande ; F, le canal déférent a s’accole à son tour à c ; G, le canal déférent a,
a pénétré à l’intérieur de c et s’est fusionné avec b ; a’, b’, c’, les mêmes du
côté opposé ; H, les deux systèmes opposés s’accolent pour former en I le
canal éjaculateur, à peine visible au milieu de la masse cellulaire d’, qui se
terminera librement dans la chambre éjaculatrice abc a’ b’ c’.
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Fig. 24

422

HENRI GALLIARD

L’épithélium est formé par une assise de cellules, tantôt basses,
tantôt très hautes et faisant saillie dans la lumière centrale : leur
disposition donne à ce canal un aspect étoilé (fi g. 24).
Bientôt, au canal glandulaire, fait brusquement suite une dila
tation en forme de long réservoir cylindrique, long de 1 mm. 2 envi
ron, large de 250 µ chez T. dimidiata (fi g. 23, J). Le canal semble y
déboucher à la partie tout à fait ventrale de son extrémité anté
rieure et parfois sur sa face ventrale. En réalité, comme le mon
trent les coupes transversales, le canal excréteur ne s’y ouvre pas
immédiatement, mais reste accolé à lui sur une certaine longueur.
L’épithélium de cette portion dilatée est constitué par des cel
lules hautes et étroites, séparées par des espaces clairs. La lumière
centrale est bordée par une intima chitineuse épaisse. L’épithélium
a disparu à l’endroit où le canal excréteur est accolé à lui. La cou
che musculeuse de ce canal, dont la structure n’a pas varié, est
donc soudée directement à l’intima.
A un moment donné, on voit apparaître dans la lumière de la
portion dilatée un îlot épithélial qui s’accole ensuite à la paroi
située contre le canal excréteur des glandes accessoires. Cette masse
épithéliale représente le pôle supérieur libre d’une sorte de masse
glandulaire, avec un canal dans la lumière duquel s’ouvrira plus
bas le canal excréteur, et qui pourrait être comparée à ce que les
anciens appelaient la glande prostatique (Dufour).
Elle s’étale transversalement, prend en coupe un aspect ré ni
forme, puis finit par adhérer à la paroi musculaire du canal excré
teur. Celui-ci a pénétré dans la poche et fait saillie dans sa cavité.
La lumière se rétrécit de plus en plus.
Plus bas, cette sorte de glande présente bientôt latéralement deux
dépressions longitudinales lui donnant en coupe l’aspect d’un trèfle.
La feuille centrale de ce trèfle est creusée d’un canal offrant du
dedans au dehors la structure suivante : la lumière centrale est
bordée d’une intima assez épaisse sur laquelle s’appuie une rangée
de cellules hautes et minces. Le tout est entouré de quelques fibres
musculaires circulaires. Et en dehors on trouve la couche épithé
liale épaisse, sorte de glande qui sécréterait non pas à l’intérieur,
mais à l’extérieur, dans la cavité du canal cylindrique.
A son tour, le canal déférent va s’unir à la portion dilatée, au
niveau de l’union du tiers moyen et du tiers inférieur, exactement
de la même façon que le canal excréteur des glandes ; c’est-à-dire
qu’il s’intègre peu à peu dans la paroi et finit par déboucher par
une lumière infiniment étroite dans le canal excréteur complète
ment modifié. Il a perdu son enveloppe musculaire. C’est une sim
ple fente bordée d’une couche de cellules, occupant toute la lon
gueur de la feuille médiane de la glande en trèfle.
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Plus en arrière, les portions dilatées s’accolent à celle du côté
opposé. La fusion se fait par la face interne de sorte que les deux
canaux communs de chaque côté se trouvent accolés dos à dos et
séparés par un septum fibro-musculaire. Ils se fusionnent à leur
tour et cette partie centrale finit par s’isoler et pendre librement
dans la cavité unique formée par la fusion des deux chambres cylin
driques. C’est à cette partie seulement, où débouchent les canaux
génitaux droit et gauche, que l’on peut donner le nom de canal
éjaculateur ou plutôt de chambre éjaculatrice. Elle communique
avec le sac qui constitue l’organe copulateur.
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