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La découverte de divers corps et restes aux caractéristiques similaires a motivé cette étude scientifique visant à évaluer les tissus de la
peau du paratype Victoria (c), pour en savoir plus sur son origine biologique. 

Le résultat de cette recherche est le suivant. 
Paratype : spécimen de la série type, excluant l’holotype. 



La peau : les observations micro et macroscopiquement réalisées in situ nous ont permis d’écarter toute manipulation due à l’absence de
coupures, de déchirures, de modifications, etc... sur ce corps de caractéristique humanoïde tridactyle. 

Figure 1 : Peau du spécimen humanoïde tridactyle, recouvert de terre de diatomée, partiellement nettoyée au niveau du dos. 

Echantillon de peau : deux échantillons de coupes de la peau du spécimen Victoria ont été prélevés. 
1- Au niveau du scapulaire 
2 -Au niveau de la hanche 

Figure 4 : Section de peau prélevée dans la zone scapulaire du spécimen paratype appelé Victoria. 



Echantillon de peau : l’échantillon de la région scapulaire recouvert de terre de diatomée a été nettoyé pour procéder à l’observation et la
description de ses caractéristiques. 

Celui de la région de la hanche n’a pas été nettoyé. 



Protubérances : l’échantillon de la zone scapulaire présente une protubérance de couleur claire par rapport au reste de la peau. On observe
soit une protubérance seule, soit un groupe de deux protubérances. 

L’échantillon de peau extrait de la hanche ne présente pas ces protubérances 



Coupe histologique : 
        1. L’échantillon a été fixé dans du formol. 

2. Des colorants hermatoxcilline-éosine ont été utilisés pour leur coloration.
3. L’inclusion du tissu a été faite dans de la paraffine pour la réalisation des coupes.



Coupe histologique : La coupe histologique a été réalisée en utilisant des colorants pour son observation. 
Photo 1 : Microphotographie de la coupe histologique de la peau de la région scapulaire et la protubérance correspondant à de la kératine

acellulaire, représentant une couche cornée de l’épiderme ,très étroite et kératinisée, similaire à celle observée chez les reptiles. 
Grossissement : 10 fois. 

Crédit image : Docteur Alejando Martinez 



Coupe histologique : Le second échantillon montre des caractéristiques de composition en kératine identiques à celles de l’échantillon de la
région scapulaire, mais sans présence de protubérances. 

Photo 2 : Microphotographie de la peau de la hanche, où l’épiderme est kératinisé, comme cela s’observe sur les écailles des reptiles. 
Grossissement : 10 fois. 

Crédit photo : Docteur Alejandro Martinez 

Photo 3 : Bord de la protubérance où l’on observe les fibres kératinisées de l’épiderme avec un grossissement de 40 fois sur un microscope
inversé. Réalisé par Rios J. 2018. 

Photo 4 : Agglomération de matériel biologique près de la surface de la protubérance avec un grossissement de 40 fois sur un microscope
inversé. Réalisé par Rios J. 2018. 



Comme on peut le voir sur les 2 premières photos (1 et 2), les «protubérances» vues sur la peau de la région scapulaire crrespondent
à de la kératine acellulaire; vraisemblablement, il représente une couche cornéenne très épaissie et kératinisée de l’épiderme, similaire

à celle observée chez les reptiles. 
La troisième photo (3), celle de la peau de hanche, elle est également compatible avec la couche cutanée cornée épaissie et

kératinisée ; nous avons observé ici un matériau non organique de couleur marron-orange qui correspond à la substance qui recouvre
la peau. 

L’étude histologique a été réalisée dans le Laboratoire Clinique Diagnostic de Pathologie de Campeche, Mexique et le Docteur
Alejandro Martinez (certificat professionnel 4768452) fut en charge du rapport. 

Le biologiste José de la C. Ríos López fut en charge de l’analyse des microphotographies réalisées au microscope de la protéburances
kératinisée. 



Conclusions 

- La peau du paratype Victoria, est constituée tant pour l’échantillon de la zone scapulaire que celui de la hanche d’un épithélium
stratifié plat hautement kératinisé, acellulaire et épais, semblable aux écailles que présentent les reptiles. 

- La peau de la région scapulaire présente de petites protubérances très épaisses de couleur blanche, dont l’apparence est
celle d’une verrue. Sa distribution dans la peau est solitaire et également par paires, mais absente sur l’échantillon de hanche.

- Dans la protubérance, la kératine devient plus compacte et acquiert une forme amorphe. 

– Les glandes muqueuses sont absentes tout comme les glandes sudoripares. La perte d’eau par la peau est donc nulle (la
kératine la maintient hydratée et protégée), ce qui permet de vivre dans des endroits très secs. Comme dans le désert de

Nazca, où ces corps ont été retrouvés recouverts de terre de diatomée pour leur conservation.

« Ceci nous confirme une 
biologie de type reptilienne 

chez ces créatures. »
Traduction : Alain Bonnet


