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Di/fa lifforalis (Womersley) 1930 

1 Ô, (N. Cat. 10949), Serra do Gerês, près Leonte, le 16/5/78, tempo 8°C. , 
sur des pierres granitiques, sous la mousse. L. Mendes col. 

2 ÔÔ, (N. Cat. 10950-10951), entre Vila Verde et Ponte da Barca, 
le 16/ 5/78, pluie, à l'interieur d'une pinède, sous des morceaux d'écorce de 
pin dans le sol. L' un des exemplaires presenta it le déssin écailleux du «type 1», 
l'autre, celui du «type 3» (WYGODZINSKY (1"945), MENDES 1977 c) ). 

L. Mendes col. 
1 0, (N. Cat. 10979), entre Bouro et Goaes, le 18/ 5/78 sous des pierres 

granitiques appuiées sur le sol à l'intérieur d'une pinède . Déssin écailleux 
«type 1». L. Mendes col. 

Di/fa geresiana sp.n . 

Description du ° 
Longueur du corps: 9,5 à 9,9 mm. Longueur totale: 17,1 à 19,3 mm. 

Longueur des cerques: 2,5 à 3,4 mm. 
Déssin écailleux blanc et noir, irrégulier, un peu quadrillé, avec des 

reflects cuivrés. 
Tête sans caractéristiques particulières; distribution du pigment brunâtre 

comme sur la Fig. 1; pigment présent à peine sur le front, peu foncé , plus 
rembruni autour de l'ocelle médian et dans une courte ligne sagittale, ainsi 
que dans la marge interne et inférieure du lophus de l'antenne; c1ypeus et 
labre sans pigment, le c1ypeus couvert de soies hyalines, très minces et cour

tes, serrées. 
Yeux et ocelles noirs ou bruns très foncés, (alcool). Ocelles subarron

dies ou presque rectangulaires, entourées d 'une lisière blanche jaunâtre 
beaucoup plus élargie du côté média le (Fig. 2). Rapports oculaires : L/ I: 
0,73-0,77 ; c/ L: 0,48-0,52. 

Antennes courtes, atteigna nt plus ou moins le bord postérieur du 2e me ter
gite de l'a bdomen ; longueur des antennes : 4,9 à 5,4 mm. Châine distale 
avec 4 articles tout legérement plus la rges que longs, (Fig. 3), sécondaire
ment avec 2 ou 3 anneaux, chacun avec 2 ou 3 verticilles de soies très serrées. 

Palpe maxillaire sans pigment, abondamment couvert d'écailles bru
nes (Fig. 4), son article d'insertion robuste, l'apophyse dorsale triangulaire, 
courte et large , sa surface interne avec 3 à 5 soies qui peuvent être spiniformes ; 
a rticle 2 avec un mamelon externe ventral dans sa région la plus basale (Fig. 4 
et 5), hyalin, couvert de soies spiniforme s serrées, quelques unes sinueuses, 

qui se prolongent vers la surface ventrale de l'article ; 6e me et 7e me articles 
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Di/fa Iifforalis (Womersley) 1930 

1 Ô, (N. Cat. 10949), Serra do Gerês, près Leonte , le 16/5/78, tempo 8°C., 
sur des pierres granitiques, sous la mousse. L. Mendes col. 

2 ÔO, (N. Cat. 10950-10951), entre Vila Verde et Ponte da Barca, 
le 16/5/78, pluie, à l'interieur d'une pinède, sous des morceaux d'écorce de 
pin dans le sol. L' un des exemplaires presentait le déssin écailleux du «type 1», 
l'autre, celui du «type 3» (WYGODZINSKY (t945), MENDES 1977 c)). 
L. Mendes col. 

1 0, (N. Cat. 10979), entre Bouro et Goaes , le 18/5/78 sous des pierres 
granitiques appuiées sur le sol à l' intérieur d' une pinède. Déssin écailleux 
«type }». L. Mendes col. 

Di/fa geresiana sp.n. 

Description du ° 
Longueur du corps: 9,5 à 9,9 mm. Longueur totale : 17,1 à 19,3 mm. 

Longueur des cerques: 2,5 à 3,4 mm. 
Déssin écailleux blanc et noir, irrégulier, un peu quadrillé, avec des 

reflects cuivrés. 
Tête sans caractéristiques particulières; distribution du pigment brunâtre 

comme sur la Fig. 1; pigment présent à peine sur le front, peu foncé , plus 
rembruni autour de l'ocelle médian et dans une courte ligne sagittale, ainsi 
que dans la marge interne et inférieure du lophus de l'antenne; clypeus et 
labre sans pigment, le clypeus couvert de soies hyalines, très minces et cour
tes, serrées. 

Yeux et ocelles noirs ou bruns très foncés , .(alcool). Ocelles subarron
dies ou presque rectangulaires , entourées d 'une lisière blanche jaunâtre 
beaucoup plus élargie du côté médiale (Fig. 2). Rapports oculaires: L/ 1: 
0,73-0,77; c/L: 0,48-0,52. 

Antennes courtes, atteignant plus ou moins le bord postérieur du 2eme ter
gite de l'abdomen ; longueur des antennes: 4,9 à 5,4 mm. Châine distale 
avec 4 articles tout legérement plus larges que longs, (Fig. 3), sécondaire
ment avec 2 ou 3 anneaux, chacun avec 2 ou 3 verticilles de soies très serrées. 

Palpe maxillaire sans pigment, abondamment couvert d'écailles bru
nes (Fig. 4), son article d'insertion robuste, l'apophyse dorsale triangulaire, 
courte et large, sa surface interne avec 3 à 5 soies qui peuvent être spiniformes ; 
article 2 avec un mamelon externe ventral dans sa région la plus basale (Fig. 4 
et 5), hyalin, couvert de soies spiniformes serrées, quelques unes sinueuses, 
qui se prolongent vers la surface ventrale de l'article ; 6eme et 7eme articles 
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avec quelques petites soies recourbées, plus abondantes sur le dérnier article, 
Absence de soies ciliaires, Épines hyalines à l'apex du 5eme, au 6eme et 7eme, 

comme suit: art. 5 : 2-3, art. "6: 9-15 ; art. 7: 13-20. Épine términale plus 
longue et robuste que les soies voisines. Dérnier article conique, allongé; 
rapport n/n-I : 0,85 à 0,99. 

Palpe labial robuste , à forme et quétotaxie très remarquables (Fig. 6 à 8). 
Article 1 robuste , avec une dilatation interne, quelques soies raides externes, 
entaillé sur son bord supérieur (Fig. 7): article 2 très nettement bombé à sa 
région la plus distale dorsale, avec quelques dizaines d 'épines sur la surface 
dorsale, qui se prolongent par une tâche triangulaire à la face externe de 
l'article ; cettes épines, de couleur brune foncée , présentent une forme assez 
variable, quelques unes minces et allongées, d 'autres plus courtes et lanceo
lées; 3eme article claviforme, pas très élargi vers l'apex, avec, outre les soies 
minces et les conules sensoriels abondants et allongés, quelques dizaines de 
soies spiniformes hyalines et pas très serrées à sa région basale dorsale (interne) 
(Fig. 8). 

Pattes avec la morphologie la habituelle. Fémur et tibia du P 1 (Fig. 9), 
avec un champ externe de soies très minces et très courtes, encourbées. Qué
totaxie ventrale sans caractéristiques remarquables, les soies spiniformes 
hyalines ou très peu colorées, longues et minces, abondantes, celles de l'apex 
des articles du tarse nettement allongées, presque aussi longues que deux 
fois la largeur de l'article correspondent. Longueur du tibia: 0,63 à 0,69 mm. 
P II et P III (Fig. 10) semblables, avec la quétotaxie habituelle, sa surface 
externe à peine avec quelques soies minces éparses. Longueur des tibia TI : 
0,57 à 0,66; des tibia III : 0,74 à 1,01 mm .. 

Plaques ventrales sans caractéristiques spéciales, avec quelques petits 
poiles minces sur les bords internes des coxites. Styles JI à VII fragiles, 
les VIII et, principalement les IX plus robustes. Épine terminale des 
styles mince et allongée, plus longue (aux segments II à VII) ou presque 
aussi longue (segment VIn) que la moitié de la longueur des styles, sauf 
au ségmente IX où elle est nettement plus courte. Rapport style (sans épine 
términale) / coxite pour les segments : 

V : 0,52-0,57 
VIII : 0,69-0,82 
IX : 0,70-0,85 

Paraméres allongés, les VIIl à 1 + 6, les IX à 1 + (7-9), presque tou
jours 1 + 8, articles (Fig. Il). Pénis legérement plus court que les para
méres IX, sa partir basale glabre, la terminale avec des petits poils minces 
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et des pointes sensorielles courtes; rapport partie basale 1 partie terminale: 
1,04-1,45. 

Filament terminal terminé par une de!1t silltple, robuste, à l'apex arrondi . 
Cerques terminés par deux dents aigues, une dans la même direction de 
l'axe du cerque, l'autre oblique. 

Description de la Q 

Longueur du corps: 9,7 à Il ,0 mm ; longueur totale : 17,3 à 19,3 mm ; 
longueur des cerques: 2,6 à 3,4 mm ; longueur des antennes: 4,0 à 4,2 mm. 

Déssin écailleux comme sur les 0'0'. Tête comme pour les 0'0', les 
poils du c1ypeus absents. 

Yeux et ocelles comme chez le 0' ; rapport LI I : 0,65-0,70 ; ci L : 0,49-0,51. 
Palpe maxillaire incolore, couvert d'écailles brunes comme sur le 0' ; 

article 2 avec quelques petites soies courtes mais robustes, sur sa surface 
interne (Fig. 12), dépourvu de mamelon et de soies spiniformes sur sa surface 
externe et inférieure ; tous les articles presque sans soies ou à peine avec 
quelques soies minces éparses. Épines hyalines sur l'apex du 5e me article, 
sur le 6 et 7, avec la distribution: art. 5: 2-3; art. 6 ; 14-16; art. 7 : 13-20. 
Épine terminale plus développée que les épines voisines ; rapport n/n-I : 
0,93 à 0,97. 

Palpe labial sans pigment, (Fig. 13), son article 2 avec la region dorsale 
distale un peu bombée, quoique beaucoup moins nettement que sur les 0'0' ; 
dernier article c1aviforme, peu élargi, avec les conules sensoriels et quelques 
soies minces plus serrées sur la surface dorsale. 

Pattes semblables à celles du 0', aussi sans pigment ; champ sensitif du 
tibia et fémur du PI absents. Longueur des tibias : PI: 0,58-0,67: P Il ' 
0,52-0,63 ; P III : 0,73-0,85 mm .. 

Plaques ventrales de l'abdomen sans caractéres typiques. Quelques 
poils minces parmi les écailles près la région médiale des coxites, comme 
pour les 0'0' ; rapport style (sans épine terminale) 1 coxite pour les segments: 

V : 0,44-0,52 
VIII : 0,77-0,83 
IX : 0,50-0,60 

Ovipositeur atteignant l'apex de l'épine términale des styles du seg
ment IX. Gonapophyses VIII (Fig. 14 et 15) avec 54 à 63 articles, nettement 
plus robustes que les IX ; article distal avec la soie términale dont la longueur 
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est celle des 2 à 3 articles distaux et avec 5 à 7 épines minces et aigues ; article 2 
avec 3 à 4 épines et 0 à 2 spinules. Dés l'article 1 à 3 jusqu'aux 21 à 25, 
il Y a une soie marginale longue et robuste, avec la longueur de deux articles , 
qui se raccourcisse puis, très rapidement, en cils très petits et minces qui 
disparaissent seulement sur les 1 à 6 articles les plus basales; à côté de ces 
petits cils il y a, en régie, 1 ou 2 autres de plus, aussi très peu visibles; dès 
l'article 3 au 50, il Y a encore une soie interne par article qui, sur la moitié 
distale des gonapophyses, peut être suivie par une ou deux épines minces 
et courtes ; cettes soies se raccourcissent progréssivement dés l'article 25-30; 
en outre, il y a aussi une soie médiale par article, nettement plus courte que 
les marginales, présente dés l'article 3 à 4 jusqu'aux 30 ou 31, où elle, très 
rapidement, se transforme en cil très court et mince. Gonapophyses IX 
(Fig. 16 et 17), avec 56 à 65 articles, l'article distal avec la soie terminale 
longue comme les dérniers 2 à 3,5 articles, 4 à 5 épines minces et pointues 
et 0 à 2 spinules; article 2 avec 2 épines, 1 à 2 spinules et une soie marginale; 
des spinules minces sont présentes aussi comme une paire à l'article 3, puis 
isolées au 4, 5, 6 et jusqu'au 24 ou 25, sur chaque 4 à 7 articles; il y a une 
soie marginale par article, dés l'article 2 jusqu'au 19 à 22, qui puis se raccour
cisse très rapidement et se manifeste comme un cil très mince et court 
jusqu'au 24 à 28, ou qui peut être absent. Epines externes, une par article, 
jusqu'au 13 à 17, changeant en poil mince jusqu'au 17 à 20. Les 37 à 43 arti
cles les plus proximaux sont dépourvus de soies ou cils. 

Dérivation du nom : La nouvelle espèce est nomée Di/ta geresiana 
puisqu'elle est l'espèce de Di/fa la plus commune du nord-ouest du Portugal , 
et, en particulier, de la Serra do Gerês et du Parc Naciona/ de Peneda-Gerés. 

Récoltes: 1 Ô holotype, 1 Q alotype, 2 ÔÔ paratypes, (N. Cat. 10974-
-10977), Covide, le 18/5/78, tempo 16°C, sous des pierres granitiques près 
un ruisseau et au bord d'un chemin. L. Mendes col. 

1 Ô 2 QQ, (N. Cat. 6132-6134), près Lindoso, le 29/10/75, tempo 15°C, 
pluie, sous des pierres granitiques parmi la litiére de feuilles mortes de Quercus 
sp. avec beaucoup de fougéres, Erica sp. et V/ex sp. L. Mendes col. Comme 
D. spinu/opa/pa Janets. 1954 (MENDES 1977 a) et b» 

3 ÔÔ 8 juv., (N. Cat. 6135-6145), Serra do Gerês, près Ruivàes, le 30/10/75, 
tempo 15°C, sous des pierres granitiques sur le sol , près un vieux mur, parmi 
:es fougères el l'ajonc abondants. L. Mendes col. Comme D. spinu/opa/pa 
Janets. 1954 (MENDES op. cit.) 

1 Q, (N. Cat. 6149), Ibid. près un ruisseau. L. Mendes col. (MENDES 
op. cit.) 
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Di/ta geresiuna sp.n. Ô' Fig. 1 - Tête, vue anteneure; Fig. 2 - Détail de l'oeil 
et ocelle ; Fig. 3 - Châine antennaire, articles distaux; Fig. 4 - Palpe maxillaire, face 
externe ; Fig. 5 - Ibid., détail de l'article 2 ; Fig. 6 - Palpe labial, face ventrale (interne) ; 
Fig. 7 - Ibid. , face dorsale (externe) des articles 1 et 2; Fig. 8 - Ibid., détail de la qué
totaxie interne des articles 2 et 3; Fig. 9 - P r, face externe; Fig. 10 - P Il l, face externe ; 

Fig. 11 - Paraméres VIII et IX et penis. 



Sur une nouvelle Dilta du Portugal 257 

1 Q, (N. Cat. 10952), entre Vila Verde et Ponte da Barca, le 16/5/78, 
pluie, à l'intérieur d'une pinéde sous des pierres granitiques d'un mur. Déssin 
écailleux typique. L. Mendes col. 

2 00 3 QQ, (N. Cat. 10955-10959), près Vilela (Arcos de Valdevez), 
au bord de la route vers Cabreiro, le 17/5/78 sous de gros pierres granitiques 
d'un mur, à la région périphérique la plus ensoleillée d'une pinéde. 
L. Mendes col. 
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Di/ta geresialla sp.n. Q. Fig. 12 - Palpe maxillaire, face interne ; Fig. 13 - Palpe 
labial ; Fig. 14 - Gonapophyses antérieures, articles 1 à 5; Fig. 15 - Ibid ., articles 15 à 18 ; 
Fig. 16 - Gonapophyses postérieures, articles 1 à 5; Fig. 17 - Ibid ., articles 15 à 18. 

3 00 5 QQ, (N. Cat. 10963-10970), près Lindoso, le 18/5/78, pluie, 
sous de gros pierres granitiques près des térrains plantés. L. Mendes col. 

200 1 Q, (N. Cat. 10971-10973), entre Caldelas etyila Verde, le 18/5/78, 
sous de gros pierres granitiques d'un mur près une vigne et des potagers. 
L. Mendes col. 

DISCUSSION : La nouvelle espèce, appartenante au complexe d'espèces 
de Dilta (Strand) 1911 qui présentent, sur le sexe 0, des soies specialisées 
sur le 2e me article du palpe labial, parâit se rapprocher de D. spinulopalpa 
Janets. 1954, décrite du Massif Central de l'Espagne, de la Sierra de Gua
darrama (JANETSCHEK 1954) et redecrite du même endroit (BACH PIELLA (1971» ; 
D. geresiana sp.n. s'éloigne - sur les 00 - de l'espèce de Guadarrama, 
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par la quétotaxie du palpe maxillaire, principalement par l'absence du touffe 
de 10 à 12 soies longues de la surface ventrale de l'article 4, par l'existence 
du mamelon du 2eme article où sont implantées les soies spiniformes et par 
la forme de cet article, ainsi que pour la forme et quétotaxie du palpe labial ; 
la nouvelle espèce présente, outre les soies minces et les conules sensoriels 
du dérnier article du palpe labial, des soies spiniformes incolores sur la region 
basale ventrale de cet article, caractéristique connue seulement pour une 
autre espèce du genre, D. hibernica (Carp.) 1907 (WYGODZINSKY (1941) et 
BnscH (1965», connue de l'Europe Centrale et du Nord. Le patron écail
leux, visible au moment de la récolte est aussi très different de celui présenté 
par les espèce de Di/ta déjà connues; la quétotaxie de la surface externe des 
tibia et fémur du P 1 des 66, très remarquable, éloigne aussi l'espèce des 
a utres déjà décrites . En ce qui concerne les Q Q, elles sont aussi bien dis
tanguées de celles de D. hibernica à cause du nombre d'articles des gona
pophyses, plus haut aussi que pour les espèces dont les 66 présentent des 
soies spiniformes sur la surface dorsale de l'article 2 du palpe labial. La com
paraison avec D. spinu/opa/pa reste impossible. car les Q9 de cette especc 
sont encore inconnues. 

Di/ta spp. 

2 juv., (N. Cat. 3545-3546), Serra do Gerês, près Vieira, le 26/3/75, 
tempo 6°C, dans une hêtraie mixte de Quercus pyrenaica et Q. robur avec 
des Cys tus et Erica abondants, sous de petites pierres granitiques sur le sol ; 
déssin écailleux blanc et noir. Probablement Di/ta geresiana sp.n. L. Men
des col. 

2 Q Q, (N. Cat. 3853-3854), près Vila Praia de Ancora, 1 e 12/4/75, sous 
des pierres granitiques ; patron des écailles blanc et noir, nettement «qua
drillé». Probablement D. geresiana sp. n. L. Mendes col. 

1 juv., (N. Cat. 6465), Serra do Gerês, près Portela do Homem, le 21/12/75, 
sous une pierre granitique ; sol partiellement glacé. M . H. Caetano col. 

4 QQ, (N . Cat. 10942-10945), entre Pinheiro et Cerdeirinhas, le 15/5/78, 
à l'intérieur d'une pinède sous des pierres et à l'intérieur de pommes de pin ; 
déssin écailleux brun foncé à reflets bronzés. Probablement D. Iittora/is. 
L. Mendes col. 

2 QQ, (N. Cat. 10946-10947), Serra do Gerês, près Leonte, le 15/5/78 
sous des pierres granitiques et à l'intérieur de pommes de pin, à la periphérie 
d'un bois mixte de chênes et pins; patron écailleux du «type 3». Presque 
certainement D. /ittora/is. L. Mendes col. 
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1 s;2 , (N. Cat. 10953), entre Castro Laboreiro et Melgaço, le 17/5/78, 
à l'intérieur d ' une pinède parmi les aguilles tombées dans le sol; déssin 
écailleux brun claire, bronzé. Probablement D. littoralis. L. Mendes col. 

1 s;2 1 juv., (N. Cat. 10960-10961), entre Mésio et Arcos de Val devez, 
le 18/5/78, pluie, sous des pierres granitiques sur le sol ; patron des écailles 
du «type 3». Probablement D. fittoralis . L. Mendes col. 

Machilis spp. 

2 juv., (N . Cat. 10948-10949), Serra do Gerês, près Leonte, le 15/5/78 
sur des gros pierres granitiques. Oéssin écailleux «type annu/icornis». 
L. Mendes col. 

1 juv. , (N. Cat. 10954) entre Castro Laboreiro et Melgaço, le 17/5/78, 
pluie, à l'intérieur d'une pinède, parmi les pierres granitiques d.'un vieux mur. 
Déssin des écailles «type annu/icornis». L. Mendes col. 

1 juv. , (N. Cat. 10962), entre Mésio et Arcos de Valdevez, le 18/5/78, 
pluie , parmi les gros pierres granitiques d' un mur. Patron des écailles «type 
annulicornis». L. Mendes col. 

1 juv. , (N. Cat. 10978), Covide, le 18/5/78, tempo 16°C, sous des gros 
pierres granitiques d'un mur. L. Mendes col. 

RESUMO 

No presente trabalho é feita uma actualizaçilo do nosso conhecimento 
sobre a fauna de Maquilideos (Machilidae, Microcoryphia) da provincia 
do Minho, a mais noroeste de Portugal. Vma nova espécie, Di/ta gere
siana sp.n. é descrita , devendo 0 seu nome ao facto de parecer ser a espécie 
mais comum nesta provincia, e, em particular, no interior e peri feria do 
Parque Nacional da Peneda-Gerês. A nova espécie parece assemelhar-se 
a D. spinulopalpa Janets . 1954 da Serra de Guadarrama (Espanha), apre
sentando contudo varias caracteristicas que a separam desta. Silo de salientar 
o desenho formado pelas escamas, branco e negro de aspecto um pouco 
«quadriculado» corn reflex os acobreados, a existência de uma saliência no 
segundo articulo do palpo maxilar do Ô onde se implantam numerosas 
sedas espiniformes que se prolongam para a face ventral do articulo, a ausência 
de sedas ciliares em todas os articulos deste pal po, bem como a forma e que-
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totaxia do palpo labial do mesmo sexo; 0 ultimo articulo deste, provido de 
numerosas sedas espiniformes hialinas na sua superficie dorsal interna, 
pode ser comparado ao de outra espécie do mesmo género, D. hibernica 
(Carp.) 1907, conhecida da Europa do Norte e Central, espécie onde sao, 
contudo, muito menos abundantes; a quetotaxia do articulo médio do palpo 
labial é muito tipica, formando os espinhos castanhos uma mancha triangular 
dorsal que se prolonga em ponta para a face externa do articulo. A exis
tência de campos externos de sedas curtas e finas, encurvadas, no fémur e 
tibia do P 1 parece ser também exc1usivo desta espécie. No caso das QQ é 
de notar 0 elevado numero de articulos que constituem as gonapofises, e, 
principalmente, 0 padrao de distribuiçao das escamas, provavelmente 0 unico 
caracter possivel de utilizar na diagnose das Q Q deste género. 
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