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X. -  LES COAPTATIONS ALAIRES CHEZ LES TRIATOMES

Les dispositifs coaptatifs existent chez de très nom breux insectes. 
L. Cuénot, en 1921, les a définis ainsi : « Les coaptations sont des 
ajustem ents m écaniques réciproques de deux parties indépendan
tes, réalisant un dispositif analogue à celui que constituent, par 
exemple, un bouton-pression et son logement, ou une lame de cou
teau se rab a ttan t dans la rainure du manche. » Il peut y  avoir des 
coaptations existant entre les pattes et la tête, entre les différents 
articles des pattes, entre les hém élytres et le thorax, entre les hémé- 
lytres et les ailes, ou coaptation des hém élytres entre elles. Chez 
beaucoup de phasmes, il y a coaptation de la tête et de la région 
proxim ale des fém urs des pattes antérieures, lorsque celles-ci sont 
étendues en avant dans la position de repos diurne. De même, les 
fém urs des pattes antérieures des nèpes présentent, du côté interne, 
une gouttière longitudinale dans laquelle vient s’enclaver le tibio- 
tarse dans la position du repos ou lorsque l’insecte saisit une proie.

(1) V oir A nnales d e Parasitologie,  X III, 1935, p. 289-306, p. 401-423, p. 497- 
527 ; XIV, 1936, p. 1-34 e t p. 97-112.
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Chez les hém iptères que nous étudions, nous envisageons seule
ment les coaptations alaires,

1° entre les hém élytres et le thorax,
2° entre les hém élytres et les ailes.

En ce qui concerne les coaptations entre les différents articles 
des pattes, elles sem blent peu im portantes com parativem ent à cel
les qui existent chez les hém iptères aquatiques dont les pattes pré
sentent souvent une différenciation adaptée à une fonction acces
soire. Tel est l’éperon poilu des pattes interm édiaires des notonectes 
destiné au nettoyage des pièces bucales. Telles sont les pattes 
ravisseuses comparables à celles de certains schipozodes, de cer
tains orthoptères (m antes), qui présentent une coaptation de fer
m eture rappelant ce qui existe dans un couteau pliant. Chez les 
hém iptères terrestres, les attitudes que prend l’insecte ne justifient 
pas l’existence d’une organisation aussi développée. Les triatom es 
en particulier, qu’ils soient au repos ou la tête en bas sur un sup
port, ou en tra in  de piquer, ne font pour ainsi dire jam ais venir en 
contact les éléments de leurs pattes antérieures. Ils présentent 
cependant, au niveau de la face interne des fém urs, deux tubérosi
tés, parfois quatre chez certaines espèces, lim itant une sorte de 
gouttière où le tibia pourrait venir s’enclaver.

C oaptations a la ire s  chez les hém ip tères

En ce qui concerne les hém iptères, Ashton, L. Moleyre (1882), 
R. Poisson (1922), L. Cuénot et R. Poisson (1922), G. Teodoro (1922) 
ont précisé les rapports contractés par les ailes pendant le vol. 
« Chez la p lupart des insectes de l’ordre des hém iptères, dit Moley
re, le rôle des ailes antérieures ou hém élytres et celui des ailes pos
térieures ont, pendant le vol, une valeur presqu’égale. Chacune des 
paires d’ailes ayant une structure et, par suite, une aptitude dis
tincte, il est indispensable que ces deux paires se complètent l’une 
par l’autre et qu’il règne entre elles, dans leurs divers mouvements, 
une grande solidarité. L ’appareil qui sert à rattacher les ailes aux 
hém élytres chez les hémiptères, acquiert, par conséquent, au point 
de vue physiologique, une im portance exceptionnelle. »

Chez les cicadidés, l’appareil se présente sous sa forme la plus 
simple, le bord postérieur de l’hém élytre est replié en-dessous, d’où 
form ation d’un sillon profond dans lequel s’engage le pli correspon
dant de l’aile. Puis la partie repliée de l’aile se différencie et on 
arrive au Centrotus cornutus (Ashton). Chez les membracidés, cer-
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copidés et Iassidés, le repli est réduit à une sorte de lamelle inclinée 
en arrière sur le plan de l’aile et pourvue, à l’extrém ité, de fines 
dentelures (onglet de Moleyre). Dans certains groupes (cercopidés, 
tettigones, Ledra), son insertion déterm ine un épaississement, une 
sorte de nervure dirigée vers le milieu de l’aile. Enfin, chez un puce-

Fig. 54. —  Tria toma protracta.  A, hém ély tre , m o n tra n t l’em placem ent de l’on
glet e t de la  b rosse  su r  le bord  in fé rieu r ; B, aile  ; C, d é ta il de la  p a rtie  
m oyenne épineuse de la  nervure  costale  de l’a ile.

ron, l’onglet a la forme d’un crochet. Chez les hétéroptères, c’est le 
repli des hém élytres et non plus des ailes qui se différencie. Chez un 
pentatom e, par exemple, il formé une lamelle analogue à l’onglet 
des homoptères et, en face, on voit une élévation garnie de poils ra i
des et présentant l’aspect d ’une brosse : c’est entre ces deux saillies 
que le bord de l’aile vient s’engager au moment du vol. Ashton, 
Moleyre considèrent la situation de la partie essentielle de l’appa-
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reil de rattachem ent sur les hém élytres comme le m eilleur carac
tère que l’on puisse donner pour distinguer les hétéroptères des 
homoptères. « La fixité de ce caractère, comparée à l ’insuffisance 
de ceux qu ’on a cherchés successivement dans la nature des ailes, 
dans le mode d ’insertion du rostre et enfin dans la forme de la tète, 
m ontre l’im portance de l’appareil. » (Moleyre).

R. Poisson répartit chez les hém iptères aquatiques les coapta
tions alaires en trois types :

a) appareils d’accrochage des hém élytres avec le corps ;
b) appareils d’accrochage des hém élytres entre eux ;
c) appareils d ’accrochage des ailes et des hémélytres.

Chez les hém iptères hétéroptères, à l’état de repos, les hém élytres 
sont m aintenus en place grâce à deux dispositifs. L’un, constitué 
par un  repli basilaire, interne, hém élytral, vient s’engager à frotte
m ent dur dans une rainure située de chaque côté du scutellum. 
Dans certains cas (Gerris, Velia), les replis sont peu accusés et la 
base hum érale est simplement retenue aux angles du m ésothorax 
par une bordure de poils en crochets. De plus, un deuxième repli, à 
la base de l’hém élytre, enclave le bord du mésothorax. Cuénot et 
Poisson ont m ontré que, dans certains genres (Nepa, Ranatra, 
Notonecta, Belostoma, Naucoris), ce dernier dispositif atteignait à 
une rare perfection mécanique : l’épimérite mésothoracique porte 
un bouton proém inent qui, à l’état de coaptation, vient se loger 
dans une cavité située à la base de l’hémélytre, réalisant ainsi le 
mécanisme du bouton-pression. Ceci est le résu ltat de l’adaptation 
à la vie aquatique.

Parfois, le dispositif est moins compliqué (Gerris), l’épimérite 
mésothoracique présen tan t une apophyse recourbée s’accrochant 
avec une seconde apophyse correspondante à la base de l’hémé- 
lytre. Chez les hém iptères aquatiques existe aussi l’appareil d’ac
crochage alaire constitué par le repli basilaire différencié en onglet 
et par l’élévation chitineuse garnie de poils raides form ant une 
brosse.

C oaptations en tre  les a iles e t le th o rax  chez les tr ia to m e s

Hémélytres. —  De la base de l’hém élytre parten t deux fortes ner
vures qui divergent pour rejoindre respectivem ent sur le bord anté
rieur et sur le bord postérieur (1), le point où la corie devient mem-

(1) P o u r la  com m odité de la  descrip tion , nous considérons l ’an im a l repo
san t su r un  p lan  h o rizo n ta l et l’a ile  déployée p e rp en d icu la irem en t à l ’axe 
an té ro -p o stérieu r du  corps. La costa co n stitu e  donc le bord  a n té rieu r.
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brane. Près de la base, la région avoisinant le bord antérieur se 
replie fortement, form ant un angle de 90° avec le plan général. 
C’est cette partie qui, à l’état de repos, s’applique contre les bords 
du thorax, m aintenant solidement l’h émélytre en place. Sur le bord 
et à la face interne de ce pli il existe même un tubercule très bien 
m arqué chez les espèces du genre Triatoma, beaucoup moins bien 
développé chez Rhodnius. Il complète la fixation de l’aile en s’insé
ran t exactement dans une fente triangulaire laissée entre le méso 
et le m étothorax et qui se prolonge en arrière vers le point où com
mence le connexivum en une sorte de gouttière limitée par un bour
relet épais (fig. 55, A).

L’hém élytre est également m aintenue contre le thorax au moyen 
de son bord postérieur qui, à sa base, est fortem ent chitinisé et forme 
un lobe ou clavus. Au lieu d’être replié vers la face ventrale, ce cla- 
vus est au contraire retourné vers la face dorsale. Dans la position 
du repos, ce repli vient s’engager sous le bord postérieur, près de 
l ’angle postéro-externe, du pronotum  et s’accroche au bourrelet 
interne qui le borde (fig. 56).

Le scutellum  a une surface tourm entée, formée de replis plus 
ou moins sinueux et paraissant irréguliers. Cependant, le bord pos
térieur de la corie s’adapte parfaitem ent, ju sq u ’à l’union de son 
tiers moyen et de son tiers externe, contre un de ces replis.

Comment se fait la coaptation ? Ici, il n ’y a pas de dispositif per
fectionné tel que celui du bouton-pression décrit par Cuénot et 
Poisson chez certains hém iptères aquatiques. Cependant, si on exa
mine la face supérieure de l’aile à un fort' grossissement, on cons
tate que, à sa partie apicale, le clavus est recouvert d’écailles ju s
qu’à la première nervure. Ces écailles sont petites et dispersées au 
centre du lobe, mais elles deviennent volumineuses et serrées à 
la périphérie et sur les bords. C’est cette partie, en effet, qui vient 
buter contre le bord du pronotum  (fig. 56).

Si l’on examine aussi la face interne du bord antérieur de l’hémé- 
lytre qui, rabattue, va s’adapter contre les bords du mésothorax, 
on trouve également, recouvrant le tubercule dont nous avons 
parlé plus haut et la zone avoisinante, une plage bien délimitée de 
grosses écailles, presque des épines, débordant légèrement sur la 
face externe du repli.

La zone épineuse est nettem ent délimitée et arrondie chez Rhod
nius. Elle s’étend au contraire assez loin du côté de la base de l’aile 
chez les différentes espèces de triatom es (fig. 55, A, B, C).

Enfin à l’apex de l’hém élytre tous les épaississem ents destinés 
à jouer un rôle dans l’articulation ont leur surface dorsale recou
verte d’écailles semblables, plus ou moins volumineuses et plus ou
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F ig. 55. —  A, base  de l ’a ile  d ro ite  de T. protracta,  face v en tra le  ; — a, éperon 
épineux ; — B, le m êm e grossi ; C, tu b éro sité  épineuse de R. p ro l ixus  ; 
D, E, dé ta il des épines.
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moins serrées, même lorsqu’elles n ’entrent nullem ent ou à peine 
en contact avec le bord inférieur du pronotum  (fig. 56).

Il existe également des soies en crochets qui sont réparties à la 
face supérieure de l ’hém élytre et sur toute la corie et font complè
tem ent défaut sur la mem brane. Elles sont plus im portantes sur 
le bord antérieur de l’aile et d’au tan t plus que l’on va de la base 
vers la lim ite de la corie. Elles sont épaisses et recourbées. Chez 
T. protracta, elles sont encore plus volumineuses, trapues, à extré
mité arrondie. Chez Eratyrus cuspidatus, elles sont plus allongées, 
plus pointues et surtou t plus nombreuses.

Ces soies en crochets ne doivent pas jouer un rôle bien im por
tan t chez les triatom es, car elles existent sur des points de l’aile 
qui ne peuvent entrer en contact avec aucune au tre surface.

Pour les ailes, les dispositifs de coaptation sont naturellem ent 
beaucoup moins m arqués que pour les hém élytres. Le bord de 
l’aile en avant de la dernière nervure est bien replié vers la face 
ventrale pour s’adapter contre les faces latérales du m ésothorax ; 
on trouve également quelques plages d’écailles à la partie tout à fait 
interne des nervures, mais qui ne semblent destinées à fixer l’aile 
ni contre une surface quelconque du m étathorax, ni à la face infé
rieure de l’élytre.

C oaptation  des a iles  e n tre  elles

L’appareil de deuxième type (R. Poisson) n ’est pas représenté 
chez les Hémiptères. Chez les Coléoptères, un  élytre peut offrir, le 
long de son bord interne, une gouttière dans laquelle s’engage une 
saillie de l’autre élytre. Le dispositif peut être droit ou gauche, mais 
pendant toute sa vie l’insecte est droit ou gauche. R. Poisson a 
constaté que chez des Hémiptères aquatiques les ailes pouvaient se 
croiser à droite et à gauche. Cependant, chez des espèces ne volant 
pas, il y a souvent une grande m ajorité de formes droites. Parfois, 
dans certains genres, il y a asym étrie des hém élytres qui présen
tent des clavus ayant un bord en forme de lame échancrée à la 
base. C’est le plus long clavus qui s’engrène dans l’échancrure la 
plus courte et il y a ainsi des formes définitivement droites ou 
gauches.

Chez les Triatom es aussi, les ailes se croisent à droite et à gau
che. Nous n ’avons pas fait de statistiques im portantes pour savoir 
quelle position l’em portait sur l’autre, mais il semble bien que le 
croisement soit absolum ent indifférent.

Nous avons pensé que les soies en crochets de la face supérieure
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de la corie des hém élytres pouvaient jouer un rôle dans la coapta
tion, mais elles ne correspondent à aucune form ation de l’aile oppo
sée, la face inférieure ne présente que de rares soies grêles et dis
séminées. Seules les soies qui se trouvent sur le bord postérieur de 
l’aile pourraient, dans une faible mesure, assurer la fixité.

F ig, 56. — Base de l’hém ély tre  et clavus de R. pro lixus  (face dorsale).

C oaptation  e n tre  les hém ély tres e t les a iles

Chez les triatom es, on trouve aussi un appareil du troisièm e type 
fort bien développé. Au niveau de son bord postérieur, au point 
d’union de ce bord avec une ligne séparant la corie de la m em 
brane, l’hém élytre présente, sur sa face inférieure, un  repli de 
l’aile, qui s’épaissit et se transform e en onglet. Cet onglet est une 
tubérosité plus ou moins saillante suivant les espèces ; il est recou
vert en outre, sur son versant antérieur, par un pavage d’écailles 
plates, à bord arrondi (fig. 57).

Au-dessus et en avant, à 50 µ environ de distance, se voit une 
élévation ch itineuse garnie de poils épais et raides fortem ent chi-
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tinisés eux aussi et ayant l’aspect d’une brosse. Ces deux appen
dices déterm inent donc une sorte de gouttière dans laquelle doit 
glisser le bord an térieur de l’aile.

La tubérosité écailleuse est à peu près la même chez toutes les 
espèces examinées. Cependant, chez T. protracta, ce ne sont plus 
des écailles, mais plutôt de petites masses cylindriques qui héris
sent sa surface.

P ar contre, la morphologie de la brosse est différente. Ainsi, 
chez Rhodnius prolixus, les poils sont peu nom breux et grêles. On 
en com pte dix-huit environ. Chez Triatoma vitticeps, ces soies sont 
naturellem ent plus développées et plus longues : on en compte à 
peu près quarante. Triatoma protracta  se singularise presque tou
jours, et ici comme ailleurs. La brosse est composée de cinq soies 
seulement ou plutôt de cinq fortes dents triangulaires. T. chagasi 
est identique à T. vitticeps.

T. dimidiata  présente des dents plus fortes, plus larges et plus 
courtes que celles de Rhodnius  et T. vitticeps. Elles sont au nombre 
de vingt-six sur deux rangées.

Chez T. rubrovaria, le système est encore plus réduit. L ’onglet 
est plus développé et recouvert de petites écailles. Les dents de la 
brosse sont encore plus courtes que celles de T. dimidiata. Elles 
sont au nom bre de seize environ, également larges et trapues et 
term inées en pointe mousse.

P ar comparaison, nous avons examiné le système de coapta
tion alaire d’un réduve d’un genre différent, Eratyrus cuspidatus. 
L’ensemble est identique ; m ais les dents de la brosse, courtes et 
larges, à pointe mousse, sont fortem ent incurvées en dehors à leur 
extrémité. L’aspect est caractéristique. De plus, caractère qu’on ne 
retrouve pas chez les triatom es, la surface de l ’aile entourant 
l’onglet est recouverte d’un pavage de toutes petites dents.

Le bord antérieur de l’aile des triatom es présente également une 
différenciation, mais elle est beaucoup moins m arquée que pour 
l’hémélytre. Quand on examine à un faible grossissement, on cons
tate que la Costa et son voisinage im m édiat m ontrent de petites dents 
qui occupent tout son tiers moyen. En exam inant de plus près, on 
voit que c’est dans la portion centrale de cette zone que l’on trouve 
les dents les plus fortes ; elles vont en s’a tténuant à m esure que 
l’on s’éloigne vers la base ou vers l’apex. Ces dents sont situées sur 
la face supérieure sur trois rangées. La quatrièm e rangée est direc
tem ent im plantée sur la Costa. C’est cette sorte de frange dentée de 
l’aile qui vient s’insérer entre l’onglet et la brosse de l’hém élytre 
pour compléter le dispositif de coaptation (fig. 57, C).
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Développement des coaptations. — Ce qu’il y  a de plus rem ar
quable dans les coaptations, c’est le fait sur lequel Cuénot et Pois
son ont attiré l’attention, que le développement des diverses par
ties coaptantes s’accomplit absolum ent séparém ent. Les coapta- 
tions sont propres à l’imago, m ais elles sont préparées, dans tou te 
leur perfection, chez l’embryon et la larve sans aucune réaction 
mécanique, sans aucun moulage réciproque des régions qui seront 
plus ta r d en rapport. Les divers dispositifs se transm etten t donc 
héréditairem ent et sont prêts à jouer leur rôle dès la naissance.

Chez les triatom es également, les ébauches alaires deviennent 
nettem ent visibles dès le cinquième stade. Les hém élytres et les 
ailes sont contenues dans des fourreaux alaires qui sont des évagi
nations du tégum ent externe, « où ils se trouvent plissés comme du 
papier de soie très froissé » (Poisson). Au cours de la transform a
tion de la nym phe en adulte, les ailes se déplissent et les appareils 
de coaptation peuvent venir en contact im m édiatem ent si c’est 
nécessaire.

Im portance e t rôle des coap ta tions a la ire s

Quelle est, chez les triatom es, l’im portance de ces coaptations ? 
Comme beaucoup d’hémiptères, les Réduves volent assez rarem ent. 
Cependant les Rhodnius, s’ils se déplacent lentement, peuvent voler 
assez loin. « Quand une maison est désertée, dit Uribe (1926), les 
insectes ém igrent dans une autre localité, étan t capables de voler 
à une distance considérable. »

Les triatom es se déplacent beaucoup plus difficilement. En éle
vage au laboratoire, il nous semble que Rhodnius  et triatom es per
dent complètement cette faculté.

Il ne fau t pas conclure, comme certains, que les organes du vol 
atteignent, chez les insectes au vol puissant et mieux soutenu, 
comme les hym énoptères, un plus hau t degré de perfectionnem ent. 
« Au contraire, dit Moleyre, la double fonction des hém élytres ser
vant à la fois comme ailes et comme étuis, doit entraîner des com
plications particulières dans la conform ation des organes du vol. 
Un exemple nous est offert par la mobilité de l’endocorie autour 
d ’une sorte de charnière. J ’en vois une autre dans le dispositif qui 
sert à m aintenir les hém élytres solidement fixés pendant le repos. 
Enfin, chez les Hétéroptères, dont les hém élytres rem plissent le 
mieux leur fonction d’étui protecteur, l’appareil de rattachem ent se 
présente avec une rem arquable fixité sous sa forme la plus par- 
faite. »

Pour Cuénot et Poisson, les coaptations alaires présentent en
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effet chez les hém iptères une grande perfection mécanique et un 
luxe de détails structuraux, mais qui ne sem blent pas propor
tionnés à leur utilité, ni rendre grand service à l’animal. Poisson

F ig. 57. —  Onglet et brosse du  bo rd  in fé rieu r de l ’hém ély tre . A, T. protracta ; 
B, E ra ty rus cuspidatus ; G, R h odn ius  pro lixus  ; D, T. ru brovaria ; E. T. v it t i-  
ceps ; F, T. d imidiata.

a m ontré que chez certaines espèces où les hém élytres ne parais
sent plus être que des organes protecteurs de l’abdomen et où les 
ailes sont atrophiées, l’appareil d ’accrochage subsiste intégrale
ment, dans ses m oindres détails.
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« L’action du non-usage ne se révèle donc pas. Les appareils 
d ’accrochage alaire persistent bien qu’ils ne paraissent plus être 
d’aucune utilité. » (Poisson).

Pour Rabaud (1933), « en raison du synchronism e des ailes, 
l’accrochage n ’ajoute rien. Si le fait d ’avoir quatre ailes nécessi
tait un système de fixation des ailes deux à deux, il faudrait adm et
tre  que ce nombre constitue un luxe inutile. L ’expérience ne mon
tre-t-elle pas que la suppression totale des ailes postérieures ne 
modifie pas sensiblem ent la capacité de vol ? F reins et ham ules 
appartiennent à la longue série des complications inutiles. »

Comme le font rem arquer Poisson et Cuénot, Corset (1931), l’ori
gine des coaptations est donc un phénomène qui est loin d’être 
résolu.
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