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ABSTRACf: The authors studied a little collection of thysaourons mainJy collected in ltaJy. A new redescription of Machilimn..
kleinenbergi (GIARDINA 1900) is made, based 00 specimens collected
near Siena. Machi/inus kleinenbergi BACH 1974 I/ec GlARDlNA 1900
is considered as a new species, M. valencianicus n. sp. and some new
data and drawings are added to the original description (BACH 1974).
Some new data and new localities for Microcoryphia and Zygentoma

from Haly are also presented.

INTRODUCTION
Dans ce travai I on présente le résultat de I'étude d'une petite collectioD
de thysanoures prelevés surtout aux environs de Siena, Italie, au mais de
septembre 1978. Une nouvelle redescription de Machilinus kleinenbergi
(GIARDlNA (900) est donnée. Cette espece a été décrite par GIARDINA (1900),
sa déscription étant fort imprécise et incomplete. Plus tard, une redescription a été [aite sue des exemplaires provenant du sud de I'ltalie
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(WYGODZINSKV 1941 b), considerée quelques années aprés (BITSCH 1968)
co,mme insuffisante, particuliere)nent en ce qui concerne certains détails
de la chétotaxie du palpe maxillaire des mâles. celle des pattes et la distribution du pigment. D 'a utres redescriptions dont naus parlerons ensuite,
ont été fa ites sur de s exempla ires de Valence ( Espagne (BACH 1974) et de
Rouman ie (HOLLlNGER 1978).
Un de nous (MENDES), a pu oblenir les exemplaires étudiés par
WVGODZINSKV (1941 b) déposées à Copenhague el à Eberswalde-Finow,
grâces à I'obligeaoce de , respectivemenl, Prof. S. L. TuxEN el Prof. MORG ,
ainsi que un mâle éludié au ssi par WVGODZI NSKY (1952) et appartenant à la
colleclion du British M useum qui a élé aimablement preté par M r.
P. N. LAWRENCE. Tous ces exemplaires nous o nt perllli de constater que les
exeJnplaires recuei ll is aux environs de Siena étaient des «vrais») Machilinus
kleinenbergi, ce qui naus a permi une nouvelle redescription de l'espece.
En ce qui concerne les exemplaires provenant de Valence (BACH 1974),
il s appartienent, en realité, à une autfe espece, M. valencianicus sp.n ., dont
nQus présenterons ensuite que lques notes et figures.
Concernant les exemplaires de Roumanie. nous n'avons pas eu la possibilité de les étudier. Les exemplaires ont été, ma lh eureuse,ment, détruits
au mOIHent du tremblement de teITe qu e, ii y a que lque temps, a détrui !
l'Instilul de Speologie, à Bucarest (HOLLlNGER com. pers.); eependanl, ii
est rort probable, due aux difrérences qu'on a p u constater à travers la description et les figure s presentées (HOLLlNGER 1978), qu'il saggit d ' une autre
espece nouvelJe appartenante au même groupe.
Apres ces descriptions, on présente une liste d'autres especes de thysanoures recueiJlies aussi en Ttalie en donant, toujours que possible, quelques
notes sur I'habitat et sur la distribution géograpJl ique.

ORDRE M JCROCOR YPHI A
Fam. ME I NERTELLlDAE

Machilinus kleil/enbergi (G IARD INA, 1900)
1 C5 4 ~~ , prés de Pontigoano, (ea. 10 km de Siena), sur el sous
de petites pierres au bord d'un chemin et parmi des Graminées et des Crassulacées abondaotes, ainsi que sur le sol, parrni ces plantes, le 14(9(78, Irés
actifs prés le coucheur du so leil ; 4 ÔÔ 10 ~~ I juv. Tbid. le 16(9(78
(MENDES, leg.).
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COJ1llue nous venons d'exposer, nous croyons souhaitable faire une
nouvelle redescriplion de I'espece de plus que des caractéristiques tennues
comme Iypiques pour I'espece, (pigmentation céphalique et des appendices)
montrent une tres grande variabilité au dedans d'une seule population et ne
doivent pIus êt re considerées com.me caractéristiques diagnostiques.
Longuer d u corps : 7-8 )n,m ; longueur totale maxime: 13,2 mm.
Déssin écailleux brun bronzé ou brun verdeâtre avec une large bande
dorsale longitudinaIe jaune doré ou olivacée, qui peut être absente SUl" quelques rares exemplaires.
Yeux jaune verdeâtre, cIaires, avec une bande irréguliere oblique sombre.
Rapports l/L = 1,0 - 1,1 ; c/I = 0,60 - 0,70. Ocelles ovoides trés élirés,
blancs ou jauneâtres tres cJaires.
Pigmentalion céphalique e1aire et peu étendue. Fronl presque sans
pigment, seulement avec deux petites taches à l'angle interne des oceUes paires
el deux aulres à peu pros Iriangulaires ou arrondies à la région fronlale
médiane, aussi au niveau des aceUes; pigmen t peu foncé aussi sur Jes genas
el les saillies antenniféres bien que sur la région la plus inférieure du e1 ypeus.
Ocelle médian Ires foncé. Sur la moitié iuférieure du clypeus et sur le la bre
des so ies incolores, tres minces, nombreuses.
Antennes pIus courtes que le corps, Je scape avec une tache brunâtre
sur sa moitié distale, le pédicelle brun rougeâtre uniforme, le flagelle entieremeut brun, sa chaine distale avec 8 subarticles, chacun plus long que large.
Palpe max illaire du c5 (fig. I à 4) à pigmentalion d 'inlensité tres variable,
soit presque sans pigment, soil avec du pigmenl brunâlre plus ou moins diffus
sur les artieles 1 à 6, plus foncé aux 2 à 4, un peu plus sombre à l'apex dorsal
des articles 3 et 4. Apophyse dorsale inlerne et apophyse dorsale externe
de I'article I également developpées, en régie l'apophyse spiralisée un peu
plus nette. Artic1e 2 à surface ventrale peu bombée, sa plus grande largeur
sur les 2/3 dislaux el plus courte que la moitié de la longueur de l'artide ;
apophyse distale dorsale oblique (fig. 2) par rapporl à I'axe de l'arlide,
robuste, surpassant le niveau du bord antérieur de l'article ; mam.melon
interne peu net ; artic1e 2 avec des soies ventrales externes robustes et foncées,
dout la longueur est inférieure au dia,metre de l'article ; sur la surface interne,
des petites soies minces peu abondantes; sur le Jna)11)nelon distal , une douzRioe de petites épines brunes, )l1inces et aigues; sur I'apophyse dorsale quelques soies brunes. 3eme artiele court, (fig. 3) avec des soies dorsales robustes
et, sur sa surface interne 15 à 20 soies spinifor,mes sombres, quelques unes
tres robustes, d'au!res plus allongées, disposées sur plusieurs rangées longitudinales (3 à 5); à sa région ventrale de nombreuses soies robustes, auss;
brunes dont la longueur égale ou surpasse le diametre de l'arHcle. Des
I
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FIG. 1 à j 1 - Machilinus kleinenbel'gi (GJARDINA 1900). FIG. 1 - Palpe maxillai re du ó';
Fro. 2 - lbid., détail de la région distale du 2eme article; FIG. 3 - Ibid., 3eme article,
chétotaxie de la région ventrale ; FIG. 4 - lbid. , épine términale du démiee article ;
FIG. 5 - Palpe labial du di Ro . 6 - Coxosternite V du
FIG. 7 - Coxite VIII du 6';
FIG. 8 - Coxite IX du
FIG. 9 - Gonapophyses VII1, articles distaux ; FIG. 10 - 1bid .,
articles moyens; FIG. 1t - Gonapophyses IX, articles distaux . Echelle: 0.1 mm.

a;

a;
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soies robustes et foncées, sant présentes aussi à la surface ventrale des artieles 4 et 5, quoique !l1oins abondantes. Sur les trais artieles distaux, des
so ies o rdinaires abondantes. Epines hyalines bien developpées sur la région
distale du 5eme, au 6ême et au 7eme artic1es, co,mme suit : art. 5: 1 à 3 ;
art. 6: lO à 15; ar!. 7: 7 à 10. Epine términale tres robuste (fig. 4), beaueoup
plus developpée que la paire antérieure. Rapport n/n-I = 0,45 - 0,60.
Palpe ma xillaire de la femelle sans caracteres typiques, avee, sur tous les
articles, des soies abondantes et sur les 2 à 5 avec quelques soies ventrales
robustes. Pigmentation aussi variable que pour les 66, quoique plus foncée.
Distribution des epines hyalines: ar!. 5: I à 3; arl. 6: 12 à 13 ; ar!. 7: 8 à II.
Rapport n/ n-I = 0,45 - 0,47.
Palpe labial du 6 (fig . 5) sans pigment, ou peu pigmenté à I'apex de
I'artiele terminal. Glosses et paraglosses avec du pigment diffus, plus ou
moins clair, ou dépig!llentées. Arliele distal tres peu élargi vers I'apex,
les eonules sensoriels peu nombreux et implantés à peine sur la surfaee distale.
Mentum avee du pigment rougeâtre, plus foncé. Palpe labial de la ~ Ires
parei! à celui du 6.
Pattes à pigmentation tres variable, sait colorées de violacé à peine sur
les coxa, sa it brunâtres aux coxa, ct, pIus claires aux trochanters, fénlUrs
el libias. Sur les deu x sexes, le P. lTT est loujours p lus foneé que les paires
antérieures.
Epines et soies épineuses foncées de la surface ventrale des pattes présentes et abondantes sur les fé.murs, tibias et tarses SUl' tous les paires ainsi
que sur les troehanters du P. II des 66, eonune suit:

66
P. 1
P. II
P. IJl

Tr.

Fe.

Ti.

O-I
12-19
O-I

7-11
23-32
14-16

6-10
25-33
20-26

(4- 7)
(6-11)
(7- 8)

+ (11-13) + (5-8)
+ ( 9-12) + (5-7)
+ (10-13) + (6-7)

O
0-2
O

9-10
11-12
13-16

9-10
22-25
26-29

(4- 6)
(8- 9)
(8-10)

+ 12 + (5-6)
+ (lO-li ) + 5
+ (13-14) + (5-7)

Ta.

<;2Q
P.

l

P. II
P. III

Les soies spiniformes du troehanter des P. I el des P. III, aiosi que quelques unes du fémur du P. I el P. III, sonl plus longues el plus minces que
d'habilude.
Longueur des libias: (66), P. l : 0,39 mm ; P. II: 0,35 - 0,36=;
P. III: 0,46 mm. ( ~~), P. l : 0,43 mm ; P. II: 0,40 mm; P. III : 0,50 mm.
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Cox ites dépourvus de pigment, inermes sur les deux sexes, exception

faite à ceux du segment IX qui pnlsentent su r la région d' insertion des styles
quelques poils minees et peu nombrcux. Styles peu robustes, à ehétotaxie
typique, moyennement abondante, quelques soies de la région apieale des
styles IX plus robustes et rembrunies. Epine térJ11inale minee et alJongée.
Rapport styles (sans épine términale) / coxite pour les segments:

cScS

QQ

V
0,45-0,51 (fig. 6)
VlII 0,56-0,66 (fig. 7)
IX 0,51-0,59 (fig. 8)

0,58
0,85
0,5 I-0,53

Parameres absents; pénis caractéristique, I'orifice su btriangulaire.
Ovipositeur du type primaire, long et mince, surpassant les styles lX d'une

longueur à peu pres égale à la moitié de la longueur des styles.
Gonapophyses VIII (fig. 9 et 10) à 60-61 artieles. ArticJe distal avee
4-5 spinules sensorielles minces, une soie latérale un peu pIus Jongue que la
longueuT de l'article et une soie terminale avec à peu prês deux fois 5a longueuT.
Des spinules sensoriell es sont présentes aussi sur le deuxiême artic1e, co;n,me
une paire, puis, isolément, aux articles 3, 4, 6, 9, J3 et 17; sur chaque deux
ou trais articJes une soie latérale externe de la longue ur de 4 articles; iI y
a de plus une soie ventrale externe par article, des l'artic1e 6 jusqu'au 34,
qui peut être absente sur que lques art icles, et dont la longueur est, sur la
plupart des cas, senlblable à ce lle de I'article correspondant ; ces soies se
raccourcissent tres rapidement, se changeant dans un ciI minuscule qui est

présent jusqu'aux artieles 59-60; ainsi, seulemen t J'articJe le plus basal ou la
paire d'articles d'insertion restent sans soies; ces cils minuscules, à pe ine
vis ibles à grand grossissement, sont tres minces et tres courts, hyalins.
Gonapophyses IX (fig. J I) avee 64-65 artieles. Soies beaueoup moins
abondantes que sur la paire antérieure. Article distal avee 4-5 spinules
sensorielles et une sois términale avec à peu pres une fois et demi sa Iongueur ;
des spinules sensorielles semblables existent à I'artiele 2 (une paire) et puis,
isolées, aux articles 3 et 5.

Des soies dorsales externes, avec la longueur

de deux articJes suivants, sont présentes aux artieles 4, 7, 1J, 24 (ou 26) et 27
(ou 28); les 37 articles les pIus proximaux, restent, ainsi, dépourvus de soies.
Discussion. - Nous avons pu étudier les exemplaires considerés par
WYGODZINSKY

(J94I b) eomme appartenant à Machilinus kleinenbergi et

deposés à Copenhague. Malhereusement, tOllS ces exemplaires sont des
jeunes, indé terminables à Dotre aviso Naus avans obtenu aussi un des

exemplai res mâles en provenanee de I'Yemen (Top of lhe Yebel Khol).
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Cet exemplai.re, identifié comme appartenant à cette espece (WYGODZINSKY,

1952), présente, toutefois, quelques caractéristiques trés particuliêres.
L'absence de la totalité de la chétotaxie du palpe ma xiUaire, rend presque
impossible la détermination exacte de l'espece à laqueUe I'exemplaire appart ien, mais le développement de I'apophyse distale dorsale de l'article 2 d u
palpe Inaxillaire (fig. 12) bien que sa inclination par rapport à l'axe de l'artiele,
le déve loppement de I'apophyse dorsale externe de I'artiele d'insertion par

11

FIG. 12 -

Machilinus sp. (com me M . k /eillellbergi in WVGODZINSKY 1952) ; Pal pe maxilJaire.
Echelle: 0.1 mm.

rapport à I'apophyse interne, et le rapport n/n-I trés grand (0,73), ui correspondent aux données obtenues sur nos exclnpla ires, ni tant peu sont d 'accord

avec les données de

(1941b) En outre la longueur des tibias
parâit témoigner que la lon gueur total e des exemplaires icI étudiés doit
être sembla ble à ceUe de I'exemplaire de I'Yemen (Ti , 1: 0,43 mm ; Ti. ll :
0,38 mm et Ti. lU: 0,49 mm), quoique les proport iol1s des deux derniers
articles du palpe maxillaire soient tou! à fait differentes sur les exemplaires
WVGODZ INSKY

italiens et sur le nlâle de 1'Yemen.

Ains i, bien qu"en présence d'un seul exem-

plaire déjà entre lame et lameUe, endomagé et dont le palpe maxiUaire ne
présente aucun trace de chétotaxie, d'oú les palpes labiaux sont absents,
nous croyons qu ' il est fort probable que I'exemplaire du Yebel Khol appartiene ell réalité, à une autre espece, certainement pas encore décrite.
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Plus récenunent, nous avons reçu pour etude les exeluplaires récueillis
par Michalk en Halie el éludiés par WYGOOZI NS KY (op. cit.) deposés à Eberswalde-Finow ce qui naus a permis de faire Ia comparaison avec les exemplaires
de I'Halie. Quoique dépourvus de soies, les palpes maxitlaires présenten t la forme representée dans la redescription (WYGODZINSKY op. cil.)
seJublable à ce qui naus avo ns trouvé aussi sur Ies exemplaires des environs
de Siena. Outre les exemplaires de Cuma / Napoli, nous avons pu observer
un autre tube avec deux femelles et etiqueté : Machilinus kleinenbergi, Ischia Golf u Neapel 20.4, 3.6.35, Michalk leg., donné qui, nous le croyons, n'a
jamais été publié.

Machilinus valencial1icus n. sp.

Machilinus kleinenbergi BACH 1974 nec GIARDINA 1900
AJbaida (Valence) 4 66 (2 d'eux juv.) 4 QQ , parmi les feui tles de
pin el peliles pierres. (J. ROCA leg.).
Celte nouvelle espece fut I'object d' une description COmme Machilinus
kleinenbergi (BACH, 1974), sans que les exempl aires aient élé cOmparés avec
les topotypes, en disant que probablemenl, ii s'agissait d'une subespece
nouveUe de cette espece de Machilinus (pag. 195 op. cit.).
Récenunent, MENDES en étudiant les exemplaires en provenance d'ltalie,
ceux de Valence et aussi les lames de Machilinus kleinenbergi redecrit par
WYGODZINSKY antérieurement signalées a cru que les exemplaires de Valence
appartenaient à une nouvelle espece de Machilinus.
Apres avoir vu les lames du «vrai» kieinenbergi, ROCA est du mê.me
av is, et nous deux avons nonuné l'espece de Valence comme M. valencianicus
à cause de sa procedence.
La description de la nouvelle espece est donnée sur le travai I de BACH
(1974), et nous ne présenterons que quelques figures pour completer la descriplion (fig. 13 à 18).
Discussion. - Le dessin écailleux, diffe renl de celui de M. kleinenbergi
(BACH, op. cit., pago 18, fig. 1) eSI, ainsi, caraclerislique de M . valencianicus.
Les pattes de la nouveUe espece sont plus robusles que ceUes de k leinenbergi, dont la longueur du tibia est mineure. La répartition des epines
brunes à la face ventrale des palIes est aussi differente.
Les nombreuses soies spinifor,mes for,mant uu presque revêtement sur
la face venlrale du 3eme arlicte du palpe maxillaire du mâle est, eUe aussi,
une caracter is tique specifique.

Thysalloures de I' Europe Meridionale
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FIG . 13 à 18 - Machilillus valellcianicus n. sp. . FIG. 13 - Palpe maxilJaire du 6 . chétotaxie ;
Fio. 14 - Ibid. , détail de la chétotaxie des articles 2 et 3; FlG. 15 - lbid. , détail de l'apex
de l'article distal; FIG. 16 - Détail de la région términale de I'art ic1e distal du palpe
labial du ó' ; FIG . 17 - Cox ite Vnl du c;5 ; Fio . 18 - Coxite]X du (J. Echelle: 0.1 mm.

Concernant aux rapports style / coxite, para contre, la varjatio n est

lllini.me.
Basés sur la nouvelle redescription de M . k leinenbergi et la déscription
de la nouvelle espece de Valence, ii nous faut corriger les clés dichotomiques
pour les 66 des especes )l1editérranéennes du genre Machilinus (MENDES, 1977),
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incorrectes en ce qui concerne ce qu'on a no,m.m é le complexe helicopalpus
(MENDES op. cit.); à ce moment, ii nous sembIe évident que M. kleinenbergi
et M. valencianicus appartienent à ce co,mplexe d'especes. II faut ainsi,
corrige r les points 10 et II des clés, com,me suit:

10). Deuxieme artiele du palpe maxillaire à peu pres cyIindr ique, non
ou peu bombé ventralement, sa pl us grande largeur vers les 2/3 distaux ...... 11).
10') Deuxieme article du palpe maxi ll aire avec un bombement ventral
tres marqué, sa pIus grande Iargeur vers la moitié de sa Iongueur ........ II A).
11) Dernier article du palpe labial peu di laté vers l'apex, Ies conules
sensoriels peu nombreux. Pigmentation pas tres foncée sur le corps et les
appelldices. Epines des pattes robustes et courtes, presentes sur le trochanter
du P. II sur grand nombre (12 à 20), abondantes sur les tibia et fémur du
P. III (respectivement 14 à 16 et 20 à 26). M. kleinenbergi (GJARDlNA, 1900)
Halie, Bulgarie, Turquie et (?) Cap Verd.
11') Demier artide du palpe labial allongé, Ull peu diIaté vers I'apex,
les conules sensoriels pIus nombreux. Pigmentation du corps et appendices
tres foncée. Epines des pattes nlinces et allongées, absentes du trochanter,
peu nO)TIbreuses SUl' les tibia et fémur du P. TIl (respectivement 6 et 14) .....
.............
.. ................ M. bejarensis BACH, 197J. Espagne (Provinces de Salamanca et Cáceres).
I l A) Apophyse distale dorsale d u deuxieme article du palpe maxillai re
tn!s courte, n'atteignant pas le bord antérieur de l'article. Soies spiniformes
d u troisieme articIe tres nombreuses (30 à 35) sur 3-5 rangées Iongitudina les .,. M. valencianicus n. sp. Espagne (Province de Valence).
II A') Apophyse distaIe dorsale du deuxieme articIe du palpe )TIaxiIlaire
pIus Iongue atteignant ou surpassant Ie bord antérieur de l'articIe. Soies
spiniformes du trois ieme article beaucoup moins nombreuses (mo ins de 20),
disposées sur 2 à 3 rangées longitudinales .............. .. .. .... ...... .. ...... . 12

Faro. MACHILlDAE

Di/ta sp .
I Ô juv. , so us une pierre du bord du chenlin aux envü'ons de la résidence
de Pontignano (ca. 10 km Siena), parmi Ies he rbes, 14/9/78 (MENDES leg.).
Dessin écailleux brun foncé uniforme à refiets verdeâtres. Chaine
distale de I'antenne à 5 subarticles, ii peu pres si longs que larges. Palpes
labiaux pas encare completement developpés, dépourvus de soies specialisées.
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Praemachilis excelsior

SILVESTR1,

11

1904

J Q. Pontignano, sous uoe grosse pierre parmi des Gra,minées abo lldantes. Déssin écailIeux typique (SILVESTRI, 1904 et JA NETSCHEK, 1954),
14/9/78 (MENDES leg.).
C'est la deuxieme foi s que cette espece est rencontrée avec certitude
en ltalie (JANETSCHEK op. cit.). BACH l'a aussi trouvé en ltalie dans un
matériel eovoyé par le Museo Civico di S. N. de Verona (pas encore publié)
Déerite sur des exemplaires de I'ltalie du Sud, eo provenanee de
Bevagna / Portici, cette espéce a été signalée aussi du Monaeo et de Borigo
(SILVESTRI, 1907). La redeseriptioo du 6 de eette espéce, dool la Q a été
redéerite par JANETSCHEK , (1954), basée sur des exemplaires proveoeol de
1'1Ie de Majorque, est à ce momeol sous-presse (MENDES-SOUS presse). Deux
máles ont été sigoalés auss i de Majorque / La Palma, par PACLT (1969).
Trigoniophtha/mus a//ema/lIs (SILVESTRI, 1904)
4 çç. Pontignano, sous des pi erres pres el à "interieur d'un bois
mixte de Quercus sp. et U/mlls sp. Trois des exeinplaires oot été réeuillis à la
rég io n périphérique du bois, prés des huissons de RlIbus sp. , dans uoe vallée
humide et avec beaucoup d'herbacées; l'autre exenlplaire, à I'interieur du
bois, sous une pie rre enfoncée dans la litiere de feuilles mortes de
Qllereus, 17/9/78 (MENDES leg.). Dessio éeailleux typique (Voir fig. 3 et 4
de WYGODZINSKY, 1941 et MEISCH , 1977).
Cette espece, co.mmune sur presque toute l'Europe et signalée aussi
aux Etats Units, a été décrite sur des exemplaires en provenance de Sondrio,
Breseia, Bevagua el Portiei (SILVESTRI, J904) et trouvée, aprés, sur presque
toute I'ftalie, à Tobnezo (STACH, 1939), à Meran (WVGODZINSKY, 1941b),
pr"s Bozen, Maleesine, Lago Maggiore, aux Dolomites et prés Selva Piana
(JA NETSCHEK, 1954), à la province de Bolzano (BITSCH, 1958), à Portofino,
pros Genova (PACLT, 1960), à l'lle d'Elba (BITscH, 1964) et à VaI d' Ampola ,
aux Alpes BTeseioariens (JANETSCHEK, 1970).
Lepismachi/is (Ber/esi/is) targiollii (ORASSI, 1887)
I 6 2 QQ 14 juv. Pontignano, parmi la liti"re de feui lles mortes
de Quercus à I'interieur d'un bois mixte de chênes et Ulmus , directeJnent
sur le sol, sous ou SUT les feuilles mortes, 17/9/78 (MENDES leg.). Déssin
écailleux brun bronzé plus ou moins foncé, avec une large bande longitudi-
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nale dorsale jaune olivacé ; lou! le corps avec des reBêls mélaliques verdêatres.
II faut remarquer que ce type de palron écailleux ( aureodorsa/a) , COlU)llun
sur beaucoup d'autres especes de Machilidae, n'avait jamais été signalé
pour celle espece dont le patroll écai lleux décrit (au moins pou r les exempla ires recueillis en France - WYGODZlNSKY, 194 1 a) esl fort d ifférent.
Celte espéce, connue du Sud de l'Europe, parail êlre commune en lIalie.
Décrite sur des exemplaires de Pinela di Classe (GRASSl, 1887), elle fuI déjà
signalée de Camoldoli / Napoli (WYGODZlNSKY, 194Ia), de S. Calaldo
(lbid., 1941b), de Forli, Polonta, Ladino, Castelrainero el Campigna
(JANETSCHEK, 1954) el de Porlofino (PACLT, 1960).

ORDRE ZYGENTOMA

Fam. NlCOLETIJDAE
Proa/e/ura pseudo/episma (GRASSl et ROVELLI, 1890)
I ~ pres Pontignano, saus une grosse pierre avec des fourmis non dete rminées. Couleur Iypique, jaune d'or, 14/9/78 (MENDES leg.).
1 Q lbid., dans un nid de Campono/us ( Tanaemyrmex) ae/hiops, 16/9/78 ,
(MENDES ·· Ieg.).
2 juv. Ibid., sous une pierre dans un nid de Pheido/e pallidu/a, pres des
buissons de Rubus sp.
Celte espece myrmecophile fut déjà signalée plusieurs fois de I'Halie.
Décrite sur des exemplaires de Calania / Sicilie (GRASSl et ROVELLl, 1890),
elle a élé Irouvée à San CaIai do (WYGODZlNSKY, 194Ib), à 1'lIe de Zannone
(lbid, 1953), et à Florence, Porlofino et Varazze (PACLT, 1961). Elle est
connue aussi du Maroc, de l'Algerie, du Portugal, de l'Espagne, du Sud de
la France, du Monaco, de la Corse, de Corfú el de la Crêle.
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RESUMÉ
Les auteurs étudient quelques exemplaires de tyhsanoures eu provenance, principalement, de l'Italie.
Machilinus kleinenbergi (GIARDINA 1900) dont la redescriplion presenlée
par WYGODZINSKY (1941 b) a été eonsiderée incomplele plus réeemmenl,
(BITSCH 1968), esl de nouveau redécrite sur des exemplaires en p rovenanee
de Siena.
Machilinus kleinenbergi BACH 1974 nec G IARDINA 1900, provenant de
Valence, Espagne, est considerée co.m.me appartenante à une nouvelle espece,
M. valencianicus n. sp. et quelques délails eoncernaut parlieulieremenl la
forme el la ehélolaxie du palpe maxillaire sonl figurés; I'espeee esl aussi
eomparée avee M. kleinenbergi.
Les clés dicholomiques antérieuremenl presenlées pour les 66 de
Machilinus du bassin medilerranéen (MENDES 1977) sonl modifiées eu parliculier en ce qui concerne M. kleinenbergi. M. valencianicus et M. bejarensis,
especes considerées co,nune appartenant, sans dou te, au «complexe he/icopalpus» (MENDES op. cit.).
Quelques noles coneernaut des exemplaires de Di/ta sp., Praemachilis
excelsior, Trigoniophthalmus alternatus, Lepismachilis (Berlesilis) targionii el
Proatelura pseudolepisma recueillis aussi aux environs de Siena, 50nt données.
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