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OBSERVATIONS MORPHOLOGIQUES
AU COURS DU DÉVELOPPEMENT POSTEMBRYONNAIRE
CHEZ CILLIBA CASSIDEA (HERMANN 1804)
(ANACTINOTRICHES, UROPODIDES)
PAR

F . ATHIAS-BINCHE

*

INTRODUCTION

La présente étude a pour but de dégager certains des principaux caractères distinctifs des
Uropodides Supérieurs; c'est pourquoi de nombreuses comparaisons sont effectuées avec Polyaspis
patavinus BERLESE 1881, Uropodide trachytoïde que j'ai étudié précédemment (ATHIAS, 1975,
1976). La discussion porte sur certains caractères du genre Cilliba van HEYDEN 1827
et sur l'éventualité du maintien de la famille des Cillibidae TRAGÂRDH 1944· Quelques données
écologiques et biogéographiques concernant l'espèce étudiée figurent à la suite des observations
morphologiques.
Le matériel examiné provient d'une part de la forêt de Meardaal (Moyenne Belgique) où il
a été récolté pendant un cycle annuel (ATHIAS & MIGNOLET, sous presse), et, d'autre part, de la
hêtraie de la Tillaie en forêt de Fontainebleau. Ces derniers exemplaires ont été obtenus au cours
d'un échantillonnage quantitatif (ATHIAS-HENRIOT & CANCELA DA FONSECA, 1976), ce qui a
permis l'étude de certains aspects de l'écologie de C. cassidea (ATHIAS, sous presse).
On peut trouver une liste des synonymies de C. cassidea dans OuDEMANS (1936, p . 405-407)
et dans HIRSCHMANN et z. NICOL (1969, p. 126-127).
r. Méthodes d'étude.

Les animaux sont éclaircis et montés en lame à concavité selon la méthode de GRANDJEAN
(1949). Il convient de chauffer ces Uropodides très progressivement en acide lactique, sinon les
juvéniles se déforment et les poils se brisent rapidement.
Les mensurations s'effectuent sur du matériel traité en acide lactique à froid pendant une
semaine. Toutes les figures représentent des animaux observés à froid, puis graduellement chauffés.

*
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Morphologie de l'idiosoma.

2.I Dimensions et forme.
Les dimensions de l'idiosoma figurent au tableau I. Les comparaisons de moyenne des longueurs de l'idiosoma indiquent que la population belge n'est pas significativement différente de la
population de la Tillaie (t = I,90 pour n = 40; non significatif à 99 %). La largeur de l'idiosoma
et les dimensions de l'épigyne ne diffèrent pas non plus. Les mâles sont un peu plus petits que les
femelles; cette différence n'est toutefois pas significative (t = I,03 pour n = 3I ; non significatif
à 99 % en ce qui concerne la longueur de l'idiosoma).
Les tailles sont plus variables chez les juvéniles que chez l'adulte. Le coefficient de variation
{V% = rno p/x) est de 3,5 % chez l'adulte ; il atteint 5,5 % chez la deutonymphe, 9,8 % chez la
protonymphe et I5 % chez la larve.
Les adultes et la deutonymphe sont subcirculaires; le rapport L/l est de I,04 chez la femelle
et de I,05 chez la deutonymphe. Les immatures sont légèrement oblongs; L/l = I,24 chez la
protonymphe et I,38 chez la larve.
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Tab. r. -

C. cassidea, dimensions de l'idiosoma ([L).

L : longueur ; 1 : largeur; N : nombre d'individus mesurés ;
PN : protonymphe ; L : larve ; OE : œuf.

2.2

<j? :

femelle ; 6 : mâle; DN : deutonymphe ;

Face dorsale.

Dorsalement, la larve est subquadrangulaire ; 3 <<cornes» ornent sa partie antérieure (fig. 7 B).
La plastocuticule est finement plissée. La partie postérieure du corps porte de grands poils fourchus.
La sclérocuticule podonotale est mince, mais le scutum est bien individualisé ; il a la forme d'un
fer de lance aux contours légèrement irréguliers. Postérieurement au scutum podonotal, on remarque 2 sclérites pairs, glabres et finement pontués. Ils reçoivent des muscles tergosternaux et semblent donc homologues du scutum mésonotal de la protonymphe. Ils ne sont pas isolés du reste
du scutum podonotal chez la larve de Polyaspis patavinits. Le scutum pyginal est bien individualisé; les insertions musculaires sont nettes (fig. 7 B : tm I2).
La protonymphe est ovale (fig. 6 B), son scutum podonotal est piriforme. Il existe un sclérite
pair glabre qui supporte les muscles dorsaux des pattes III et IV (schématisés en figures 6 C).
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Par référence avec la larve de C. cassidea et la protonymphe de P. patavinits, ce sclérite supplémentaire résulte de la fragmentation du scutum podonotal ; les lobes latéraux se sont séparés du
reste du scutum.
Le scutum mésonotal de la protonymphe est arrondi ; il porte les sigilles des suspenseurs
tergo-sternaux (cf. ATHIAS-HENRIOT, 1970, fig. l) reliés au scutum métapodal (fig. 6 C).
Chez la deutonymphe, toute la face dorsale est scléritisée en un bouclier unique finement
ponctué. Seuls les sigilles permettent de reconnaître les territoires individualisés chez la protonymphe. En suivant la nomenclature d'ATHIAS-HENRIOT (1970), on reconnaît les sigilles des musclegnathosomaux directs antérieurs (fig. 4 B : tni I), des chélicéraux antérieurs (tni 2) et postérieurs
(tni 3), des muscles des pattes (tni 5), des muscles suspenseurs parasagittaux (tni 4) et des tergosternaux opisthosomaux (= métapodaux, tni IO-II) . Les autres sigilles sont plus difficiles à identifier sauf ceux des piliers de l'anus (tm I2). Contrairement au cas de C. cassidea, la deutonymphe
de P. patavinus possède un grand scutum dorsal accompagné de nombreux slérites dorsomarginaux.
Chez l'adulte, le bouclier dorsal est fissuré en un bouclier dorsal médian circulaire et un scutum
dorsomarginal annulaire (fig. 3 B). La bande de déscléritisation entre ces deux scutums est nette
dans la partie postérieure ; elle est moins franche antérieurement où elle est marquée par une suture.
Chez d'autres espèces du genre, comme C. sellnicki HIRSCHMANN & Z.-N1coL 1969, C. woell~ei
HrnscHMANN & Z.-NICOL 1969 et une espèce inédite de la forêt de la Massane (Pyrénées-Orientales),
la partie antérieure du scutum marginal est demeurée soudée au scutum dorsal.
A la partie postérieure du bouclier dorsal, des ondulations délimitent une zone en forme de
croissant ; comme cette partie porte les sigilles des piliers de l'anus (tm I2), ce territoire correspond au scutum pygidial.
La périphérie du scutum margial dorsal porte un limbe à canalicules (cf. GRANDJEAN, 1934}
également présent chez la deutonymphe. Les poils marginaux dorsaux s'insèrent juste à la limite
proximale de ce limbe.
Comparée à l'adulte de P. patavinits, · 1a superficie relative de la plastocuticule est très restreinte chez C. cassidea.
2.3 Face ventrale.
La face ventrale de la larve diffère peu de celle de P. patavinits (fig. 7 A). La base de la sternapophyse est plus étroite et les coxas I sont plus rapprochés, ce qui est un caractère général des
Uropodides Supérieurs. La scutum anal est bien individualisé, contrairement au cas de Polyaspis.
La principale différence entre les deux espèces concerne la présence du camérostome chez Cilliba ;
c'est l'orifice qui contient à la fois l'infracapitulum et les coxas I. Il possède un bord entièrement
sclérotisé chez Cilliba et chez tous les Uropodides Supérieurs ; il est interrompu par une bande
de plastocuticule chez Polyaspis. Cette bande correspond à la séparation entre les scutums exoet endopodaux I-II.
Chez la protonymphe, la face ventrale diffère peu de celle de cette même stase chez P. patavinus,
hormis les principaux caractères déjà cités chez la larve.
C'est à la deutonymphe qu'apparaissent les différences les plus frappantes avec les Uropodides
trachytoïdes. La face ventrale est presque entièrement sclérotisée ; de nombreuses plaques s'individualisent (fig. 4 A). Les fosses pédieuses se forment; leur présence est généralement considérée
comme le principal caractère des Uropodides Supérieurs. La plus antérieure (fig. 4 A : FP I)
loge la patte I. Axialement, une bosse discrète, le scabellum * sépare ces deux fosses pédieuses.

* Scabellum : terme introduit par EVANS (1972) qui a l'avantage d'éliminer la confusion entre les termes
épistome et tectum (cf SELLNICK, 1965).

-

<:Do

AB o

578 -

10oy

1ooy

D

)

_,,/ t~

jy3/

Zv1

\>-~

..___

Zv2
Jvs

~

---- --- -

.,_

Jv2 ~
~

c.?

.;..:.:.

'
q

(~~

tp

,~
(Ï)

!!' ~
C. cassidea, adultes. A) <j?, sternapophyse, face ventrale; B) éS', sternapophyse, face ventrale; C)
<j?, idiosoma, face ventrale ; D) éS', bouclier sternal.

FIG . 1. -

FP : fosse pédieuse; plg : poil génital éS'; se : scabellum ; seg : sac endogynial; sg : sclérite endogynial;
tin : territoire musculaire (sigille) . Pour la nomenclature des lyrifissures, des poils et des glandes cuticulaires,

voir texte.
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Des trois autres fosses pédieuses (FP II, III et IV), la quatrième est la plus grande. Par comparaison avec la protonymphe, on reconnaît certains scutums participant à la constitution de ces fosses.
La scutum péritrémal forme une partie de la fosse pédieuse III, le stigmate y est d'ailleurs logé.
La plaque antaxiale de la fosse pédieuse IV est métapodial (mtp). Plus paraxialement, les scutums
exopodaux (sexp) constituent une partie des fosses II, III et IV. Les scutums endopodaux (send)
sont fusionnés les uns aux autres pour former une plaque endopodale. La limite paraxiale de cette
plaque se signale par une fine carène chez l'adulte ; elle est connue sous le nom de ligne endopodale. Cette plaque endopodale n'existe pas chez P. patavinus.
Trois scutums supplémentaires s'individualisent en position latéroventrale (slv I à 3). Ils
sont nettement séparés du scutum marginal dorsal par une ligne déscléritisée (fig. 5). Les scutums
latéroventraux n'existent pas chez Polyaspis.
Le scutum sternal est allongé et porte les 5 poils sternaux ; il est relativement plus long que
chez la deutonymphe de Polyaspis chez qui il ne porte que 3 poils. Le scutum ventral s'individualise,
il touche le scutum anal, plus postérieur. Chez la deutonymphe de Polyaspis, le scutum ventrianal
est mal délimité. Chez la deutonymphe de Cilliba, l'anus est recouvert par un opercule unique
triangulaire qui porte un tendon pair; chez les autres stases, la valve anale est paire. Les sigilles
des piliers de l'anus sont très importants, contrairement à ceux des autres stases.
Chez l'adulte, toutes les plaques, individualisée à la stase précédente, se sont fusionnées ;
il ne subsiste de plastocuticule qu'entre les scutums exo- et endopodaux II-III et III-IV. Une forte
apophyse sépare la fosse pédieuse 1 de la seconde (fig. r C). Au dessus du camérostome, le scabellum
est très discret et assez peu pigmenté. Le péritrème est relativement plus court que chez la deutonymphe, ce qui est fréquent chez les Gamasides. Du fait de l'aplatissement de la face ventrale
de l'animal, les faces latérales sont bien visibles en vue ventrale. Ce caractère est spécifique du
genre Cilliba.
Chez l'adulte de P. patavinits, le complexe des scutums métapodaux, endopodaux et exopodaux n'est pas fusionné au scutum anal.
2.4 Face latérale.

En vue latérale, la larve se distingue peu de celle de Polyaspis, sinon la présence du camérostome (fig. 7 D). La sternapophyse est caché par le coxa 1, et ceci à toutes les stases.
Chez la protonymphe, on n'observe pas de scutum antérolatéral tel que je l'ai décrit chez
Polyaspis. Sur la figure 6 C, le traj et des muscles dorsaux des pattes III et IV et des tergosternaux
abdominaux est indiqué schématiquement. Ces muscles demeurent visibles après un traitement
de quelques jours an acide lactique à froid.
Chez la deutonymphe, un léger tectum antérieur (fig. 4 A et 5 : ta) formé par le bord du camérostome dissimule la base du coxa 1. Le scabellum (se) est à peine proéminent, formé par un petit
scutum isolé du scutum latéroventral 1. Le coxa II est partiellement dissimulé par le tectum du
scutum exopodal II-III. On observe aisément en vue latérale la couronne de poils latéroventraux
qui apparaissent chez la deutonymphe. Cette série, plus ou moins fournie, existe chez tous les
Uropodides Supérieurs que j'ai examinés. Seule l'observation latérale permet de déceler leur situation. Selon les taxons et les méthodes d'observation~ des auteurs, cette série est parfois confondue
avec une série dorsale. Notons qu'à aucun endroit le bouclier marginal dorsal n'est soudé aux
scutums latéroventraux; il en sera de même chez l'adulte.
En vue latérale, les différences sont nombreuses avec Polyaspis. Il n'existe notamment d'équivalent des scutums latéroventraux et les scutums exo-et endopodaux sont mal différenciés.
Chez l'adulte, le scabellum est à peine proéminent ; il ne forme .pas d'écaille comme chez
d'autres Uropodides Supérieurs tels que Urodinyclms ou Urodiaspis. Il s'agit d'un degré différent
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C. cassidea, <ïJ. A) idiosoma, face latérale; B) patte I, face paraxiale; C) patte I, face dorsale; D)
patte II, face antérieure ; E) patte IV, face postérieure ; F) ensemble infracapitulum, coxa I et sternapophyse
disséqué, vue proximale ; G) épigyne, face ventrale.

FIG. 2. -

CH : chélicère, csvl : carène latéroventrale, Cx : coxa ; ddmc : différentiation dorsale de la membrane commune; Fe : fémur; FP : fosse pédieuse; i : paroi de l'infracapitulum; iif: fissure proximale du fémur ; mbr :
membrane latérale de l'épigyne; me: membrane commune; se : scabellum; str: sternapophyse; teg: tegulum;
tg : tendon pair de l'épigyne; Tr : trochanter.

-

58r -

d'évolution de cet organe si l'on admet que la scabellum; absent chez les trachytoïdes, évolue
dans le sens d'une meilleure protection de l'infracapitulum, donc vers une sclérotisation accrue
et des dimensions supérieures.
Par comparaison avec la deutonymphe, les scutums latéroventraux sont soudés les uns aux
autres chez l'adulte ; la limite ventrale de cet ensemble reste marquée par une carène latéroventrale (fig. z A: cslv). La partie antérieure du scutum ventrolatéral I recouvre le scabellum et l'infracapitulum comme la visière d'une casquette, dont la face ventrale appartient au vertex. Les deux
faces de cette visière sont séparées par une ligne déscléritisée latérale qui cèrne tout l'idiosoma et
sépare le scutum marginal de l'ensemble latéroventral et anal. Cette ligne existe chez tous les
Uropoclides Supérieurs que j'ai observés. Les tectums exopodaux sont plus importants que chez
la deutonymp he et cachent une grande partie des coxas II et IV. En vue latérale, la ligne métapodiale apparaît comme une fine carène au profil triangulaire.
Les différences sont nombreuses avec l'adulte de Polyaspis ; on peut citer les plus importantes.
Chez Polyaspis, il n'y a pas de scutum marginal unique tformé par la coalescence des sclérites marginaux dorsaux pour TRÂGARDH, 1944). Les scutums latéraux (latéral antérieur, péritrémal, métapodal et exopodaux) ne sont pas soudés au scutum anal. Enfin, Polyaspis ne possède ni tectum
exopodal, ni visière du vertex, ni scabellum. ·
2.5. Région génitale et caractères sexuels secondaires.
Chez la femelle, l'épigyne est ovale et légèrement bombé (fig. z A et z G). Son articulation
avec le scutum sternal est nettement individualisée, contrairement au cas de Polyaspis. Par contre,
le volet épigynial ne possède pas de système de coaptation avec le plancher de l'endogyne ; il
se forme une muraille périphérique qui s'ajuste dans l'orifice génital lors de la fermeture du volet.
Une membrane (mbr) limite l'ouverture de l'épigyne vers l'extérieur. Un robuste tendon pair (tg)
s'insère sur le bord interne du volet épigynial et paraît assurer sa fermeture par l'intermédiaire
d'un muscle génital dont les sigilles sont bien marqués en face ventrale (tni IS-I6). La partie postérieure de l'épigyne porte une lyrifissure, iv g. Par l'ablation de l'épigyne, on découvre le sclérite
endogynial (sg) arrondi et garni de denticule (fig. r C) ; il se détache facilement de l'endogyne
lorsque les parties molles sont dissoutes dans l'acide lactique. Sous le sclérite endogynial, on distingue le sac endogynial (seg) d'où part dorsalement un canal pair.
Le poil génital st5 et sa glande compagne se possède pas de sclérite paragynial propre comme
la femelle de P. patavinus (fig. r C). Postérieurement l'ouverture génitale, une plage de sclérocuticule s'orne de réticulations régulières; il ne s'agit sans doute pas d'impressions musculaires.
Chez le mâle, l'ouverture génitale est recouverte d'un volet ovale ponctué (fig. r D) ; il s'articule dans sa partie antérieure au scutum sternal par une bande de membrane articulaire. Son bord
latéroantérieur forme une muraille qui s'ajuste dans l'orifice génital lors de sa fermeture. Cet
opercule génital s'ouvre vers l'arrière grâce à une pièce postgénitale semicylindrique (fig. 3 C
et D : pg). Cette pièce glisse de haut en bas, perpendiculairement à la face ventrale, contre le bord
postérieur de l'orifice génital. La fermeture s'effectue par un glissement vers l'intérieur du corps
de la pièce postgénitale; elle est assurée par un tendon pair fortement sclérifié (tsg). En vue ventrale, la pièce postgénitale à la forme d'un fer à cheval ; elle est partiellement dissimulée par le
volet génital (fig. r D). L'ensemble des deux pièces génitales constitue lors de la protraction un
court conduit dirigé obliquement vers l'arrière. L'orifice génital lui-même est arrondi, précédé
dans sa partie antérieure par un plancher incliné d 'avant en arrière qui est dissimulé par l'opercule
génital. L'opercule génital porte dans sa partie postérieure un petit poil pair génital latéral (plg).
Ce poil a déjà été signalé par HmscHMANN et Z.-NrcoL (r969, fig. 89 Vl\1: vx 4). Le fonctionnement
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FIG. 3. - C. cassidea, adultes. A) chélicère, face paraxiale (rapports de dimensions) ; B) <j2, idiosoma, face dorsale; d'. pièce postgénitale, face postérieure ; D) d'. coupe parasagittale au niveau de l'appareil génital,
vue latérale droite.

pg : pièce postgénitale ; plg : poil génital d' ; tsg : tendon pair de la pièce postgénitale ; tm : sigille.

et l'orientation des deux pièces génitales mâles ne peut se comprendre qu'en observant l'animal
en vue latérale et en disséquant cet ensemble.
Hormis la forme de l'ornementation sternale qui diffère chez les deux sexes, le mâle présente
un caractère sexuel secondaire curieux. La base de la sternapophyse est plus étroite que chez la
femelle (fig. l A et B) ; son embase est floue, noyés dans les plis de la membrane commune d'insertion de l'infracapitulum et des coxas I. Par contre, la patte II du mâle ne présente aucune modification spécifique de son sexe.
3. Chétotaxie idiosomale.
3.r. Faces ventrales et latérales.
La larve porte 6 poils en face ventrale (fig. 7 A), soit l de moin& que la larve de Polyaspis
(st5 ?). La protonymphe en possède 8, c'est à dire autant que cette stase chez PtJlyaspis (fig. 6 A).
Le total de 5 poils sternaux est atteint chez la deutonymphe (fig. 4 A : st I à 5) ; la chétotaxie
ventrale totale est alors de I I poils (paranal inclus), contre 14 chez P. patavinus. Le poil Jv3
apparaît chez l'adulte, portant à 12 le nombre total de poils ventraux, soit 2 de moins que chez
Polyaspis. Les déficiences observées chez Cilliba n'affectent que la région ventrianale; l'évolution
chétotaxique sternale suit le schéma général observé chez les Gamasides.
En face latérale, on compte une soixantaine de poils latéraux ventraux ; série qui apparaît
à la deutonymphe. Elle paraît homologue des poils latéraux de Polyaspis.
3.2.

Face dorsale.

En ce qui concerne la chétotaxie dorsale, comme pour chétotaxie ventrale, j'utilise la nomenclature de LINDQUIST et EVANS (1965). Je me suis principalement repérée d'après la figure l du
travail de ses auteurs et sur les lyrifissures et les territoires sigillaires dorsaux de mon matériel.
Les formules chétotaxiques au cours du développement postembryonnaire figurent au tableau
2 ; la forme, la nomenclature et la situation des poils sont indiquées aux figures 3 B, 4 D, 5 B,
6 B et 7 B.

MG

SD

4

3

21

7

7

7

31

11

11

11

10

43+11

11

11

11

10

43+12

D

MD

ST

VA

SV

L

3

3

6

9

5

PN

4

4

8

10

DN

5

6

11

A

5

7

12

L

C. cassidea, récapitulation de la chétotaxie idiosomale au cours du développement postembryonnaire.
St : série des poils sternaux; VA : série ventrianale (poils paranal inclus) ; SV : total des poils ventraux
(non compris le poil postanal u) ; D : série dorsale ; MD : médiolatérale ; L : série latérale ; MG : série marginale ; SD : total des poils dorsaux.
TABLEAU 2, -

Chez la larve et la protonymphe, il y a respectivement 21 et 31 poils dorsaux, c'est à dire le
même nombre que chez Polyaspis. Chez la deutonymphe et l'adulte, on peut nommer 43 poils,

B

FIG. 4. -

C. cassidea, deutonymphe. A) idiosoma, face ventrale ; B) idiosoma, face dorsale.

FP : fosse pédieuse; mtp : scutum métapodal; send : scutum endopodal; sexp : scoutum exopodal; slv:
scutum latéroventral ; ta : tectum antérieur; tm : sigille.
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soit I I de plus chez P. patavinits. 11 y a en outre I I poils supplémentaires chez la deutonymphe
et rz chez l'adulte. Comme pour les caractères étudiés plus haut, c'est à la deutonymphe que l'on
note les différences les plus frappantes avec Polyaspis.

FIG.

5. -

C. cassidea, deutonymphe, face latérale. Même légende que fig. 4.

4 . Glandes citticulaires et lyrifissures idiosomales.

+r.

Faces ventrale et latérale.

Sur la face ventrale de la larve, on observe un petit organe qui paraît être une lyrifissure
imparfaite. C'est un microsclérite très mince portant en son centre un petit canal qui ne paraît
pas s'ouvrir à l'extérieur (fig. 7 A : gv). On retrouve cet organe chez la protonymphe et l'adulte
·chez qui il s'en ajoute un second, plus postérieur et voisin du piol Jv2 (fig. r C).
Le scutum anal de la larve porte une glande dont l'ouverture forme un arc de cercle (fig. 7 A
et C).
Sur le scutum sternal de la deutonymphe, on remarque un épaississement cuticulaire pair
proche du poil st 4 (fig. 4 A). En disséquant et en observant la face interne du scutum, on voit que
cet épaississement porte un tendon dont l'extrémité se perd au niveau des coxas IV. Il ne s'agit
donc pas d'une glande, mais de l'insertion d'un tendon, sans doute génital. Cette formation correspondrait à la plaque sigillaire sternale de la larve (cf § 2.3. et fig. 7 A et D).
La glande inguinale gvz' de la protonymphe est postérieure au coxa IV comme chez Polyaspis.
Cette glande conserve la même situation chez la deutonymphe et l'adulte (fig. r C, r D, 4 A :
gv2), chez qui elle se situe au fond de la fosse pédieuse IV.
Comme chez P. patavinus, les poils sternaux sont chacun accompagnés d'une glande, qui
serait dérivées de la glande gvI des Gamasides (ATHIAS-HENRIOT, comm. pers.). Les glandes gv
compagnes de st2, st3 dt st4 débouchent juste au bord de l'ouverture génitale de la femelle (fig. r C) ;
·chez le mâle, c'est le cas de gv de st4. La glande gv de st3 est triple chez le mâle. Toutes les glandes
idiosomales ont un solénostome simple, sans phragmides.
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On compte 3 lyrifissures ventrales chez la deutonymphe et les adultes (ivI à 3). La lyrifissure iv2 de la femelle est située sur le bord postérieur de l'épigyne (fig. z G : ivg). La lyrifissure
iv3 semble correspondre à la lyrifissure iv5 décrite par ATHIAS-HENRIOT (r970).
Chez la larve, on retrouve la glande latérale gl4' que j'ai décrite chez P. patavinus (fig. 7 D).
Elle disparaît chez la protonymphe, comme chez P . patavinus.
La deutonymphe possède 6 glandes latérales (fig. 4 A et 5 : glI et gl2 à 7), soit 3 de plus
que chez Polyaspis. La glande gl7 n'existe pas chez Polyaspis ; elle est située sur le scutum latéroventral 3. L'adulte porte 7 glandes latérales, soit une de plus (gl7) que Polyaspis. Les glandes
glI à 6 ont une situation comparable à celle de Polyaspis, les glandes gl5 et 6 notamment sont
aussi métapodiales.
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FIG. 7. - C. cassidea, larve. A) idiosoma, face ventrale; B) idiosoma, face dorsale; C) détail de la glande latéroanale; D) idiosoma, face latérale ; E) détail de la glande dorsale gs4, vue dorsale.

.. -

588 -

La deutonymphe et l'adulte ont deux lyrifi.ssures latérales : ilr est postérieure au coude du
péritrème et il2 se situe contre le bord postérieure de la fosse pédieuse III (fig. r C, z A, 4 A et 5).
La lyrifissure ilr représente peut être id3 décrite par ATHIAS-HENRIOT (r970) .

4.z. Face dorsale.
La larve possède une grosse glande podonotale logée dans une tubérosité latérale du scutum
{fig. 7 B et E : gs4) ; elle paraît homologue de gs5 de la larve de Polyaspis. Il existe une glande
dorsale postérieure au poil Sz qui n'a pas- d'équivalent chez Polyaspis.
Chez la protonymphe, je n'ai pas observé de glande isolée. Le poil z4 peut être confondu avec
une glande car il est obsolète ; on reconnaît encore sa nature chez Polyaspis chez qui il est très
court, en doigt de gant. La plupart des poils dorsaux sont accompagnés de glandes; celle de
Z3 est bien individualisée wr un sclérite bombé (fig. 6 B).
La deutonymphe porte zz glandes mP.diodorsales toutes associées à un poil, sauf la glande
postérieure au poil J4 (fig. 4 B), et 4 glandes marginales. La glande de .fr est impaire.
Le bouclier dorsal de l'adulte porte 30 glancle5 associées à des poils, et le scutum marginal
en porte 8 (fig. 3 B) .
Le nombre de lyrifi.ssure est identique chez la cleutonymphe et l'adulte. En suivant la nomenclature cl'ATHIAS-HENRIOT (r970), on peut homologuer 6 d'entre elles (idr, 2 et 4 à 6 et idS).
Il y en à 6 supplémentaires désignées par id7 à II (fig. 3 B et 4 A).

A
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FIG. 8. - C. cassidea, larve. A) infracapitulurn, face ventrale ; B) patte I, face ventrale ; C) patte II, face ventrale ; D) patte III, face ventrale.

Cx : coxa : Tr : trochanter ; Fe : fémur, Ge : génual ; Ti : tibia.
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5. Morphologie et chétotaxie des pattes.
Je n'insisterai pas sur la chétotaxie des pattes, qui a été étudiée par EVANS (1972). La chétotaxie des pattes de la larve est indiquée à la figure 8 B, Cet D.
Comme chez P. patavinus, les pattes de la larve de Cilliba ont un aspect peu spécialisé, les
articles sont tous subcylindriques (fig. 8 B à D). Le coxa I est trapézoïdal en vue ventrale, il est
orné d'épines antiaxiales (fig. 8 A). Le bord dü:tal des articles de toutes les pattes, tarse excepté,
porte des denticules.
Les pattes de la protonymphe sont peu différente de celles de la larve ; le fémur commence
à s'évaser.
Chez la deutonymphe, les pattes acquièrent une forme particulière, très différente de celles
de Polyaspis et comparable à celle de l'adulte. Chez l'adulte, le coxa I est trapézoïdal en vue
ventrale. La fosse paraxiale coxale, oü se loge la face latérale de l'infracapitulum, est bordée
ventralement d'une carène et dorsalement d'un bourrelet orné d'épines (fig. 2 B, Cet F). Un bourrelet coxal transversal dorsal repose contre le bord interne du camérostome (fig. 2 A et 4 A). L'ouverture articulaire proximale du coxa I est dorsoparaxiale (fig. 2 F) ; elle est plutôt dorsale chez
Polyaspis. Le coxa I ne touche pas sont antimère; sa base est coaptée à la sternapophyse chez la
fomelle.
Le trochanter I est cylindrique, il porte un fin tectum strié dorsoantiaxial (fig. 2 B et C).
Le fémur I est très déformé; son extrémité distale est évasée et son extrémité proximale est étroite
et s'enfonce dans le trochanter. Le fémur porte une crête ventrale surmontée d'un tectum strié
(fig. 2 B et C, fig. 4 A). La flexure du fémur tend à donner une forme de Z à la patte I, l'ensemble
Ge-Ti-Ta est parallèle au substrat et la patte I explore le milieu pendant la marche. En outre,
le fémur subit une torsion, qui tend à éloigner l'extrémité distale de la patte de l'axe du corps. Du
fait de ces torsions, l'examen de la face dorsale de la patte est difficile et oblige de déformer la
patte de sa position naturelle (fig. 2 C). Les articles distaux de la patte I n'ont rien de remarquable;
le tarse ne porte pas de griffe.
Aux pattes II-IV, les fémurs sont aussi évasés (fig. 2 D et E). Si l'on admet que le tectum
strié est ventral, on voit que la patte II se dirige vers l'avant et que les pattes III et IV se dirigent
vers l'arrière. Toutefois, les faces antérieures et postérieures définies par EVANS (1972) restent
reconnaissables. La flexure du fémur donne aux pattes II-IV une direction ventrale, de sorte que
l'extrémité distale de ces pattes est perpendiculaire au substrat pendant la marche. Les trochanters,
les génuaux et les tibias II-IV possèdent un petit tectum strié dorsal qui limite le jeu des articulations en direction dorsoantiaxiale.
Les coxas II-IV s'enfoncent dans le corps; ils sont protégés dorsalement par les tectumsexopodaux (cf § 2+). La partie postérieure de l'article est plus haute que sa partie antérieure (fig. 2 A
et E, 5 et 6 C) de sorte que le jeu de l'articulation se fait surtout vers l'avant. Un tendon ventral
fixé sur une petite apophyse coxale est présent sur toutes les pattes.
Au repos, lorsque l'animal « fait le mort i>, les pattes sont repliées contre la face ventrale du
corps, les fémurs sont logés dans les fosses pédieuses II-IV. La fosse pédieuse I abrite la partie
distale de la patte I à partir du fémur. Les pattes de C. cassidea sont plus spécialisées que celles
de Polyaspis, les articles portent des tectums. La cuticule paraît plus rigide et elle est fortement
mélanisée, contrairement au cas de Polyaspis chez qui elle est jaunâtre. Les fémurs sont très spécialisés, leur articulation avec le trochanter est solidifié. Les dimensions relatives des pattes sont
moindres que chez Polyaspis.
Les fissures des pattes sont figurées chez la femelle et la larve (fig. 2 B à E et 8 B à D). La
Acarologia, t. XVIII, fasc. 4, 1977.
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fissure ii/ du fémur est partiellement cachée du fait de l'enfoncement de l'article dans le trochanter. Le détail de ces fissures a été décrit par GRANDJEAN (1936, p. 87-88) chez Cilliba.

6. Infracapitulum, chélicère
L'infracapitulum n'est pratiquement pas pigmenté, ses parois sont minces. La ténidie subcapitulaire est ornée de granulations régulièrement disposées (fig. 8 A). Le limbe tégulaire est styliforme comme chez tous les Uropodides, Protodinychidae excepté (cf EVANS, 1957). ; son extrémité
est bifide (cf HrnscHMANN & Z.-NrcoL, 1969 fig. 89, EpP) . L'infracapitulum de l'adulte est figuré
dans le travail d'EVANS (1957, fig. 79 à Sr).
La chélicère est longue (fig. 3 A) ; ses dimensions et les rapports de longueurs que j'ai définis
à propos de P . patavinus (ATHIAS, 1975) sont indiqués au tableau 3. Le corps de la chélicère est
proportionellement plus allongé que celui de la chélicère de P. patavinus. Une représentation
détaillée du mors de la chélicère figure dans le travail d'HIRSCHMANN et Z.-NrcoL (r96r, fig. 14).

L

R

c. c.

P.p.

ab

94,5

ab/cd

2,6

2,8

cd

36

ef/gh

3,5

2,5

mn/op

1,9

1,5

ijtmn
kl

5,8

3, 7

5

6,9

ef
gh

6,3
18
210

ij

ij

+ mn + ef
kl

TABLEAU

3. -

kl

53

mn

93

op

50

Dimensions de la chélicère de la femelle (µ.), moyenne des mesures de 4 exemplaires.

L: dimensions (cf. fig. 3 A) ; R: rapports de dimensions; C.c. : chez C. cassidea et P.p. : chez P. patavinus.

7. Pédipalpe.
Le pédipalpe de C. cassidea a été étudié en détail par EVANS (1963, 1964, fig. 6-7). Cilliba
présente la formule 2-4-5-14, qui appartient au groupe« Uropoda i> défini par cet auteur. La nomenclature et la situation des poils du pédipalpe de la larve sont indiquées à la figure 8 A. Le poil v2
du trochanter est robuste et s'applique ventralement contre le corniculus.
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8. Écologie, biogéographie.
J'ai pu étudier l'écologie de C. cassidea à plusieurs reprises (ATHIAS & MIGNOLET, sous presse;
ATHIAS, sous presse; ATHIAS-BINCHE, sous presse). Je rappelle rapidement que C. cassidea est une
espèce litiéricole qui ne pénètre que rarement dans l'humus, surtout à l'état adulte. Sa nourriture principale se compose d'algues vertes unicellulaires (Chlorococcales). Son poids individuel
est important, mais son abondance est faible. Comme la plupart des Uropodides, il y a deux générations par an ; les larves apparaissent au printemps et en automne. La longévité varie de 6 mois
(génération estivale) à ro mois (génération hivernale). Lorsque les conditions sont défavorables,
les deutonymphes vivent plus de 5 mois sans muer comme je l'ai observé en élevage. Bien que le
cas soit signalé, je n'ai pas observé de deutonymphes phorétiques.
D'après l'abondante bibliographie consacrée à cette espèce et dont on peut consulter une
compilation dans HIRSCHMANN & Z.-NICOL (r969), HUTU (r972) et PECINA (r970), l'aire de répartition de C. cassidea est européenne. Sa limite nord est scandinave, sa limite orientale atteint
l'Europe Centrale (Hongrie, Roumanie et Tchécoslovaquie) et sa limite occidentale est irlandaise.
Cette espèce a été signalée en Espagne et en Italie du Nord. Dans la forêt de la Massane (PyrénéesOrientales), je n'ai observé que 3 exemplaires sur plus de 300 prélèvements.

CONCLUSION
Les différences morphologiques avec Polyaspis s'accusent à partir de la deutonymphe. La
sclérotisation est très importante chez Cilliba, elle est d'ailleurs associée à une mélanisation de la
sclérocuticule. Les Uropodides trachytoïdes ont une coloration jaunâtre, alors que les autres
Uropodides sont bruns ou rougeâtres.
Le camérostome est dû à la sclérotisation du pont pleural des scutum exo- et endopodaux:
J.:II. Les fosses pédieuses ne peuvent se constituer que lorsque les faces ventrale et latérale sont
sclérotisées. La face ventrale se sclérotise entièrement, et I.e scutum marginal se constitue ; sa
sclérotisation peut être incomplète chez certains Uropodides Supérieurs comme Olodiscus, Dinychus, DiscopOma etc .. Chez l'adulte, lorsque la sclérotisation idiosomale est complète, une ligne:
déscléritisée sépare l'ensemble dorsal du complexe latéroventral.
Parmi les Uropodides Supérieurs, Cilliba montre certains caractères primitifs. Le scabellum
est peu différencié, le coxa I est distant de son antimère, la base de la sternapophyse est relativement large. La carène latéroventrale est peu prononcée, alors qu'elle peut former un gros tectum
chez certains genres comme Urodinychus. D'autres études devront préciser les caractères des.
Cillibidae TRXGARDH r944. Cette famille mérite d' être conservée, bien que TRA.GARDH n'ait pris.
en compte que les scutums dorsaux pour créer cette famille ; en effet, d'après les caractères cités
plus haut, les Cillibidae présentent d'intéressants caractères primitifs. La confusion qui règne
actuellement dans la classification des Uropodides paraît due au fait que les auteurs se basent
surtout sur la disposition des scutums dorsaux; c'est un bon critère de reconnaissance, mais qui
paraît avoir peu de valeur phylogénétique. Les caractères ventraux apportent plus d'enseignements,
l' évolutioff·chez'lés Uropoâides ·S-upérieurs ·va dans 'le sén's ~d'une protection accrue des pattes et ·de
l'infracapitulum par l'élaboration de tectums complexes.

-

592 RÉSUMÉ

La morphologie de Cilliba cassidea (HERMANN 1804) est étudiée et des comparaisons sont effectuées
avec Polyaspis patavinits BERLÈSE 1881, Uropodide trachytoïde. L'accent est mis sur l'évolution des
scu~ums idiosomaux au cours du développement postembryonnaire.
En conclusion, certaines caractéristiques générales des Uropodides Supérieurs sont présentées et de
nouveaux critères distinctifs de la famille des Cillibidae TRA.GÂRDH 1944 sont proposés.
SuMMARY
Morphological observations during the ontogenetic development on Cilliba Cassidea (HERMANN 1804)
(Anactinotrichida, Uropodina).
The morphology of Cilliba cassidea (HERMANN 1804) was studied, and some comparisons with
Polyaspis patavinits BERLÈSE 1881, trachytoïd uropodid mite were presented. Special attention was
given to the evolution of the shields during the ontogenetic development.
As conclusion, some general morphological features of the Higher Uropodina were presented and
several new distinctive criteria of the family Cillibidae TRAGÂRDH r944 were proposed.
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