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NOTE SUR QUELQUES THYSANOURES 

(MICROCORYPHIA et ZYGENTOMA: APTERYGOTA) 

DE L'ASIE PALEARCTIQUE AVEC DESCRIPTION 

D'UNE NOUVELLE ESPÈCE D'IRAN (*) 

par 

LUIS F. MENDES (') 

Sur ce travail l'auteur fait l'étude de quelques exemplaires de thysa
noures provenant de l'Iran, de l'Iraq et de la Mongolie, appartenant aux 
collections entomologiques de l'Ace.demie Polonaise des Sciences de Cra
covie (A.P.S.) et du British Museum de Londres (B. M.). Nous voulons 
remercier vivement à Mr. ANDRZEJ SZEPTYCKI, de Cracovie et à Mr. 
PETER N. LAWRENCE, du British Museum, l'occasion pour étudier ces 
exemplaires; notre gratitude aussi par l'offre de quelques duplicats qui sont 
déposés à la collection de l'auteur (L.M.). Parmi les espèces dont des 
exemplaires ont été recueill is en Iran, il faut remarquer Machilonus 
spinosissima n.S'p. provenant des Mtes Elburs; en outre, deux espèces ont 
été signalées par la première fois pour ce pays. Lepismachilis (L.) hober
landti et Trigoniophthalmus alternat us. 

C) Assistant à la Faculté des Sciences de Lisboa (Zoologia e Antropologia), 
Portugal. Boursier de 1'1. N . I. C. - PL 2. 

(.) Publication subsidiée par l'lnstituto Nacional de In\'estigaçao Cientffica. 
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MICROCOR YPHIA 
Fam. Machilidae 

Lepismachilis (L.) hoberlandti WYGODZ., 1950 

Matérial examiné: IRAN - Northern slope of Elburs mountains, South 
of Shahsavar, mou th of Garapushte valley in humid forest , 2l / VIII / 1972, 
B. DOMINIAK, (IN-2), 1 6 (A.P.S.). 

Le seul exemplaire étudié, un 6' long de 9.7 mm. présente le rapport 
n/ n-l du palpe maxillaire entre 0,95 et 0.98. Les rapports style (sans 
épine) / coxite sont très semblables à ceux rie l'exemplaire-type (WYGOD
ZINSKY, 1950) 

V : 0.47-0.53 
VIII: 0.66-0.69 
IX : 0.81-0.82 

Les tibias de l'exemplaire des Elburs sont longues de 0.87-0.88 mm 
(Ti 1), de 0.76-0.77 mm (Ti II) et de 0.97-0.98 mm (Ti III). 

Nous avons rencontré quelques petites différences concernant la ché
totaxie (des palpes, des pattes) entre la description originale et l'exemplaire 
ici étudié, principalement en ce qui concerne la longueur des soies. Sur 
le palpe maxillaire, les soies ciliaires de l'exemplaire de l'Iran sont plus 
allongées que sur l'exemplaire-type de Turquie; elles surpassent très légère
ment le diamètre de l'article sur les articles 1 à 5 et presque égalent deux 
fois ce diamètre sur les articles 6 et 7. Sur le palpe labial on signale aussi 
qu'il y a des soies très longues et minces non seulement sur l'avant-d{ rnier 
article mais aussi (quoique beaucoup plus rares) sur le dérnier. En ce qui 
concerne la chétotaxie ventrale des pattes de l'exemplaire de Shahsavar, 
les épines hyalines sont très minces et aigües et elles ne sont présentes que 
sur les tibias et les tarses (elles n'existent pas sur le femur, comme sur 
l'exemplaire de Turquie); en outre, les cils très courts qui ont été signalés 
et figurés sur la face ventrale du trochanter et du femur du P III de l'exem
plaire turc, sont nettement plus longs sur l'exemplaire de l'Iran et accom
pagnés par des cils longs aussi très abondants. 

La region términale du pénis est endommagée, ce qui n'a permi 
d'établir le rapport pb/ pt pour le pénis, pas signalé à la déscription o~iginale 
(WYGODZINSKY, 1950). 

L'espèce, nouvelle pour l'Iran , n'était connue jusqu'à présent que de 
la Turquie. 
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Machilanus spinosissima n.sp. 

Material exam in é: IRAN - Elburs, Demavand, basa it covered wi th 
volcanic ashes, 3800-4000 m asl, in small tussocks of Festuca sp., B. DOMI
NIAK, (IN-l), 1 d' holotype 1 ~ allotype (A. P.S.) 1 ~ paro.type (L.M.); 
ibid. , southern slope (above village Reench) under pernant snow line, ca 
4000 m asl , on the wa rmed by sun stones, B. DOMINIAK, 1 ~ paratype 
(A.P.S.). 

Deccription du d 
Longueur du corps: 12.2 mm; fi lament términal, cerques et antennes 

cassés. 

Déssin écailleux inconnu. Pigment 'hypodérm. 1 très clair. seulement 
sur la tête et très localisé. 

Tête (Fig. 1) avec du pigment brunâtre très clair seulement comme 
une double tache (avec un e étroite ligne sagittale médianne incolore) sur 
le front entre les ocelles paires et qui dispara isse avant l'ocelle médian; sur 
le labre il y a aussi une petite tache arrondie, à peine plus foncée , et sur 
les côtes du clypeus des traces de pigment clair. Sur les angles céphaliques 
externes et sur les marges du clypeus il y o. des soies très minces et très 
co urtes; sllr le fron t ces so ies son t aussi minces mais plus allongées; sur 
le clypeus et su r le labre, on trouve de soies brunâtres beaucoup plus 
robustes, éparsies. 

Yeux composés très foncés, noirâtres (alcool); ocelles ovoïdes, très 
claires, presque incolores. Rapports oculaires L/ I: 0.87 et ci L: 0.24. 

Antennes cassées près leur base. 

Palpes maxilla ires (Fig. 2) cassés, à peine conservés les 3 articles les 
plus proximau x, le pigment absent. Face ventrale des articles 2 et 3 pourvue 
de nombreuses setu les pas adensies et avec des soies raides peu abondantes 
et des soies ciliaires courtes, aussi peu 2bondantes, dont la longueur égale 
les 2/ 3 du diamètre de l'article correspondant. 

Palpe labial robuste (Fig. 3-5); art icle basa l sans caractéristiques remar
quables; sur la face ventrale de l'avant-dérn ier art icle il y a qu elques soies 
robustes et de nombreuses soies courtes et robustes (ca 40-50) ; sur l'article 
distal la face ventrale interne est couverte d'un très grand nombre de soies 
courtes et robustes et sur la face dorsale externe il y a des soies raides très 
robustes et fon cées, presque spiniformes', J.ussÎ très abondantes. Les canules 
sensoriels sont du type vulgaire (Fig. 5) et occupent presque toute la sur
face de la région apicale; ils sont plus longs que les soies voisines. 
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Pattes dépourvues de pigment. PI avec le fémur élargi (Fig. 6-9) avec 
un champ sensoriel sur la face externe et avec un champ d'épines sur 
la face ventrale antérieure. Champ sensoriel (Fig. 7-8) mince et allongé, 
pourvu d'une seule rangée irrégulière de 7-8 sensilles, en contact avec 
le bord distal du fémur, occupant près de la moitié de la longueur de l'ar
ticle et seulement I j9 à I j lO de sa largeur. Face ventrale antérieure du 
fémur pourvue d'un champ de 70-80 épines très serrées (Fig. 7 et 9), à 
tailles très différentes, quelques unes (les plus antérieures) courtes et très 
robustes, à l'apex plus ou moins arrondi ou pointu, les plus postérieures 
progressivement plus longues, à la région la plus proximale du fémur 
mélangées avec des soies très longues et très robustes mais non spiniformes. 
Tibia raccourci, aussi très robuste, avec une vingtaine de soies spiniformes 
sur ses 2/3 ou sa moitié distale ventrale. Tarse avec des épines aussi bru
nâtres avec la distribution: 2+ 15+7. P II et P III (Fig. 10) pourvues de 
styles très courts et faibles. Tibia du P III particulièrement mince et allon
gée (rapport Ljl: 3.9-4.0); sur le trochanter, le fémur et le tibia des pattes 
II et III il Y a de nombreuses soies très robustes et foncées et sur les tibias 
et les tarses des soies spiniformes, beaucoup plus courtes et robustes. Sur 
le tibia II on rencontre 16-20 soies spiniformes et sur le tibia III elles sont 
28; la distribution de ces épines sur les tarses est la suivante: P II: 
(6-7)+ 13+(6-8); P III: 5+ 18+ 10. Longueur des tibias: PI: 0.90 mm; 
P II: 0.97-1.10 mm; P III: 1.43 mm. 

Coxostérnites typiques (Fig. 11), les stérnites grands et obtusangles 
sur les ségments les plus antérieurs, puis presque rectangles. Coxites pour
vus de soies spiniformes sur les marge. postérolatérales (sauf le l et le II) 
avec la distribution: III: 1+ 1; IV: 2+3; V: 3+4; VI: 3+4; VII: 3+4; 
VIII: 4+5. Stérnite VIII à côtés anguleuses, comme sur la Fig. 12. Coxite 
IX (Fig. 13) pourvu d'une rangée sublongitudinale interne de 5-6 épines 
robustes. Styles robustes, l'épine términale courte et robuste; région proxi
male des styles avec des soies minces. la région distale pourvue de quelques 
unes très robustes et beaucoup plus foncées, spiniformes; sur les styles IX 
la plupart des soies sont de ce dérnier type. Rapport style (sans épine)jcoxite 
pour les ségments 

V : 0.67-0.71 
VIII: 0.96-1.00 
IX : 1.15-1.20 

Paramères présents seulement sur le ségment IX (Fig. 13-14), très 
grands, un peu plus longs que le pénis, de taille subégale aux coxites IX, 

• 
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les surpassant très légèrement; p.ramères avec 1 +5 articles, l'article distal 
aussi long que les deux antérieurs; article distal et proximal presque dépour
vus de pointes sensorielles, avec des cils courts et minces; sur les autres 
articles des pointes sensorielles très adensies, minces et longues. Pénis plus 
court (Fig. 13-14), l'ouverture ovoïde et grande, entourée par un très grand 
nombre de cils très minces et très petits. Rapport pbl pt pour le pénis: 0.78. 

Description de la \' 

Longueur du corps: 10.7.-11.3 mm; longueur totale (filament toujours 
cassé): 15.5-17.2 mm; longueur des cerques: 3.1-3.3 mm; longueur des an
tennes: maximum conservé de 5.7 mm. 

Déssin écailleux inconnu. Pigment hypodermal comme sur le J , seu
lement sur la tête, localisé et très clair. 

Yeux et ocelles comme sur le (1; ; rapports oculaires L/ I: 0.85 et 
ciL: 0.26. 

Palpe maxillaire comme sur la Fig. 15; articles 1-5 beaucoup plus 
robustes que les dérniers, qui sont remarquablement grêles; sur tous les 
articles il y a des soies ventrales peu abondantes. Des épines très robustes 
et hyalines (ou très claires) sur l'apex du 5,m< et sur les deux dérniers articles 
avec la distribution: art. 5: 3-5; art. 6: 12-14; art. 7: 11-15. Article distal 
très allongé et très mince, le rawort n / n-l: 0.82-0.88. 

Palpe labial court et mince, le dérnier article à peine élargi, comme 
sur la Fig. 16. 

Pattes à côtés subparallèles, le fémur du PInon modifié, à peine 
plus élargi que les autres articles. Chétotnie ventrale des pattes beaucoup 
moins· serrée que sur le J , fémur aussi avec quelques soies longues et 
robustes et, en outre, avec 1-3 épines brunes sur l'apex, sur le P III; tibias 
et tarses avec des soies spiniformes et épines ventrales avec la distribution: 

P 1 
PlI 
PIII 

Ti 
2 
9 

12 

Ta 
4+8+(4-6) 

(5-6)+7+(4-6) 
(5-6)+(8-10)+(6-8) 

Tibia du P III (Fig. 17) très allongée le r.pport L / 1: 3.5. Longueur 
des tibias: P 1: 0.70-0.74 mm; P II: 0.68-0.72 mm; P III: 0.99-1.02 mm. 

Coxosternites et styles comme sur le J , le coxite VII avec lobes mé
dians saillants; épines des angles postérolatérales moins abondant que sur 
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le 6 à distribution plus ou moins semblable. R apport style (sans épine)/ 
cox ite pour les ségments 

V 0.71 
VIII: 1.03-1.1 8 
IX : 0.87 

Ovipositeur de type primaire, surpassan t la limite postérieure des sty
les IX de près de 2/ 3 de leur longueur (Fig. 19). Gonapophyses VIII 
(Fig. 20-21), beaucoup plus robustes que les IX, à 71-78 articles. Article 
distal pourvu d' une soie apicale longue comme les 4-5 articles terminaux, 
.vec 2 petites soies marginales, 6-8 spinuks et 1-2 pointes sensorielles; des 
poin tes sensorielles sont visibles, isolées, jusqu'au nivea u de l'article 4, ne 
présenteant p~s une distribution régulière; des spinules sont présentes 
comme 4-5 sur le 2,m, article. puis 4 sur le 3'rn< et 2-3 sur les deux suivan ts; 
sur les ar ticles 6 et 7 elles sont présentes parfois, toujours isolées. Sur 
chaque article il y a deux soies marginales, l'externe plus robuste que 
l'interne, sur la région moyenne des gonapophyses longues et robustes, 
l'externe longue comme 2.5-3 articles, l' interne comme 1.5-2 articles; cha
que soie de la marge interne est accompagnée d'une soie longue comme 
l'article et parfois d'une autre plus courte et plus mince. Les soies margi
nales internes se raccourcissent graduellement sur les articles proximaux, 
celles de la marge externe plus rapidement. Seulement les 3-4 a rticles 
d'insertion son t apparemment dépourvus de soies; sur l'~rticle d'insertÎ0n 
elles n'existent pas, sur les suivants, elles sont réduites à un cil très mince 
et très court qui occupe la position de la soie de la marge externe Gona
pophyses IX (fig. 22-23) beaucoup plus minces ,avec 75-79 ar ticles. 
Soie terminale plus co urte que sur les gonapophyses VIII; sur les 5 a rticles 
les plus dist.ux il y a des petites spinules, isolées sur l'article 5 ou 4-5 et 

. groupées (3-4) sur les plus distaux; il y a aussi des petites pointes se nso
rielles toujours i salées; sur les articles 1-4 il Y a deux soies marginales, 
une interne l'autre externe, subégales, longues comme l'art icle ou à peine 
plus longues; la soie externe se raccourcis;e puis progressivement et dispa
raisse au nive.u des articles 48-53 (sur les articles 28-50 ou 28-53, elle 
n'est qu'un cil très court et mince); la soie interne se déplace vers la région 
plus externe et reste sur une position rnèdiane; elle se raccourcisse très 
rlrp:dement, en disparaissant au niveau des articles 13-15. 

DERIVATION DU NOM: La nouvelle espèce est nommée M . spinas/ss/
m Q n.sp. en allusion à la chétotaxie remarquable de 1 •. surface ventrale 

antérieure du fémur du P T du ~ . 
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DISCUSSION: La nouvelle espèce paraît étroitement liée à M. oubehi 
BITSCH, de l'Afghanistan (BITSCH, 1968), espèce dont, malheureusement, 
on ne cannait la chétotaxie ni la forme du P 1 du 3 avec certitude" .«Les 
autres caractères de cette pRtte ne sont peut-être qu'accidentels car l'appen
dice representé semble avoir régénéré»". (BITSCH, op. ci!.). Comme sur 
le 3 de M. oubehi. le tibia et le fémur III du ?; de M. spinosissima sont 
très allongés et minces, les yeux composés se touchent sur une ligne de 
contact courte et le complexe pénis-para mères est très volumineux, attei
gnant à peu près la limite postérieure des coxites IX; aussi bien sur 
la ~ il y a beaucoup de caractéristiques très pareilles, en particulier la 
grande longueur de l'ovipositeur. Cependant, il y a plusieures caractéristi
ques qui servent à distinguer ces espèces, en particulier l'abondance et 
intensité du pigment sur la tête et sur les appendices (sur l'espèce de l'Iran 
le pigment est à peine présent sur la tète et très clair, tandis que sur 
M. oubehi il est très vRste et foncé); sur les 3 3' on peut constater qu'il 
y a aussi des différences en ce qui concerne le developpement proportionel 
des trochanter et fémur du P III (le trochanter de M. oubehi beaucoup 
plus long en relation au fémur que celui de M. s,pinosissima) et en ce qui 
concerne la chétotaxie ventrale du palpe maxilaire (sur la nouvelle espèce 
il y a des petites soies peu abondantes - très serrées sur l'espèce afghan
accompagnées de soies ciliaires peu abondantes - absentes sur M. oubehi. 
En ce qui concerne les ~ ~ , on peut remarquer qu'elles sont très sem
blables mais que sur M. spinosissima la ligne de contact des yeux composés 
quo'que courte. est beaucoup plus longue que sur l'espèce décrite par 
BITSCH; le nombre des uticles de l'ovipositeur est-il aussi différent sur 
les deux espèces, plus haut sur l'espèce nouvelle (71-79 versus 58-65). 

Il Y a deux autres espèces qui, peut-être, pourront être très voisines 
de M. spinosissima n. sp. (et aussi de M. oubehi). Il s'aggit de M. hebraeus 
WYGODZ. connue seulement par le 3 (WYGODZINSKY, 1974) et de 
M. armenicus MENDES. connue seulement par la ~ (MENDES 1982). 
En ce qui concerne M. hebraeus. décrite de Sataf. Israel, pourvue (comme 
la nouvelle espèce) d'un champ sensoriel fémural mince et allongé, les 
principales différences trouvées concernent la chétotaxie ventrale du P l, 
la chétotaxie ventrale du palpe labial (sur M. hebraeus il n'y a pas de 
sétules sur la région distale de l'Hant-dérnier article), le nombre de sa 'es 
spiniformes ventrales des pattes (beaucoup plus nombreuses sur l'espèce 
d'Israel), le developpement de la génitalie (beaucoup plus robuste sur la 
nouvelle espèce) et aussi la ligne de contact des yeux composés (plus courte 
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sur la nouvelle espèce). En ce qui concerne M. armenicus de la Russie 
(Armenie), la différence la plus remarquable concerne l'absence d'une 
vraie ligne de contacte entre les yeux composés de cette espèce (remplacée 
par un étroit couloir entre les yeux) et la presque absence de pigment sur 
la nouvelle espèce (foncé et étendu sur M. armenicus). 

M achilanus sp. 

Matérial examiné: MONGOLIE - Gurwantunn, Carag'lna ; steppe, under 
stone, 16/ VI/ 1977, J. WEINER, 2 ~ l' très jeunes (A.P.S.). 

Il s'aggit d'exemplaires très jeunes, à génitalie à peine visible, dont la 
detérmination spécifique reste, malheureusement, impossible. 

Trigonioph/halmus al/erna/us (SILV., 1904). 

Matérial examiné: IRAN - Mazandran, Nowshah , 22-26/111/1978, V. F. 
EASTOPL, (5979), 1 il (B. M.), .vec 1 ~ de Silves/richiIis willmeri; Nort
hern sl{)pe of Elburs Mountains, south of Shahsavar, Garapushte v. lley, 
ca 1800 m asl, upper border of beech forest, 28/VIII/ 1972, 8. DOMINIAK, 
(IN-3), 1 ~ (A.P.S.). 

Les exemplaires, longs de 10.2 mm « (1; ) et de 10.3 mm ( ~ ), sont 
tout à fait d'accord avec la redéscripüon de l'espèce (WYGODZINSKY, 
1941). Le champ sensoriel du fémur du P I GU il , non observé (ou absent??) 
sur les exemplaires redécrits par STACH (1939), est très semblable à celui 
des exemplaires de l'Europe Centrale, figuré par WYGODZINSKY ({)p.cit.). 

L'espèce, à vaste distribution géographique en Europe (STACH, 1939 
et WYGODZINSKY, 1941 et 1958) est cùnnue aussi de l'Amérique du 
Nord, où elle a été certainement introduite (SIL VESTRI, 1911 et WYGOD
ZINSKY & SCHMIDT 1980). Elle est signalée ici par la première fois 
pour l'Asie occidentale, en particulier pour l'Iran. 

SilvestrichiIis willmeri BITSCH, 1970 

Matérial examiné: IRAN - Mazandran, Nowshah, 22-26/ 111/ 1978, V. F. 
EASTOPL, (5979) 1 ~ , (8. M.) avec un (1; de Trigonioph/hGJimus al/er
natus. 

La seule femelle . longue de 9.7 mm, est tout à fait d'accord avec 1. 
déscription de l'espèce (BITSCH, 1970), 'a seule citation connue jusqu'au 
présent de cette espèce connue 'pour le moment seulement de l'Iran. 
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ZYGENTOMA 
Fam. Lepismatidae 

Allacrote/sa kraepelini (ESCH. , 1905) 

!89 

Matéri r l ex"m'né: IRAQ - Salah-el-Din, 15 Km North of Erbil, brushwood 
of Populus sp. near a stream, 700-1000 m asl, 26/ 11/ 1972, KOWALSKA 
and A NADACHOWSKI, (IQ-I), 1 J (AP.S.); ibid., th in pine forest near 
locality, 27/ 11/ 1976, ibid., (IQ-3) 3 JJ l 'i' (A P.S.). 

L'espèce, à vaste distribution méditérranéenne, était déjà connue de 
l'Iraq (SILVESTRI, 1923 et PACLT, 1966). 

Thermobia domestica PACK., 1873. 

Matériel examiné: IRAQ - AI-Bagiya. near Amara, banks of flood water, 
11 / 11/ 1976, KQWALSKA and NADACHOWSKI, (IQ-2), 1 J (L.M.) l 'i' 
jeune (AP.S.); Hatra, semi-desert under stones near hotel, 28/ IV / 1977, 
W. MEINER, 1 J (AP.S.); Peninsula on Tartar Lake, under debris on 
beach, I / VIII / 1977, J. PAWLOWSKI, (IQ-4), 1 J l 'i' (AP.S.); Baghdad, 
Biological Research Center, on the wall neH the buiding. 23/ IV/ 1978, 
W. MEINER, 1 J (AP.S.); Bijan, in the ditch under brush, near building, 
9/ V/ 1978, W. MEINER, 1 J (AP.S.). 

L'espèce, très commune sur les pays du bassin méditérranéen oriental, 
fût antérieurement signalée pour l'Iraq par SIL VESTRI (1923). 
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Macltilanus spinosisSima n.sp. d Fig. 1- T ête, vue antérieure; Fig. 2 - Palpe maxillaire 
(portion conservée); Fig. 3 - Palpe labial, vue générale; Fig. 4 - Ibid., détaU des sc lules 
de la face ventrale du dérnier article: Fig. 5 - Ibid., détail des conules sensor iels ; 
F ig. 6 - P l, vue générale: Fig. 7 - Ibid ., détai l du fémur, face externe ; Fig. 8 - Ibid .. 
détail de la régi on di stale du champ sensorie l; Fig. 9 - Ibid ., détail de la chéto taxi c 

ventrale antérieure. Echelle: 0.1 mm. 



rx~ · l' ~, ;" ' 
/~ " r' - -

13 

Machilanus sptnOMssiml'l n.sp. é F ig, l Q- P III ; Fig, ll- Coxostémite V; F ig. 12-
Coxostémite VIII ; Fig. 13 -Coxite IX, p énis et parnmères; Fig. t4-Ibid. , détail du 

pénis e t paramère . Machila1lus spin08i8sima n.sp. 9 Fig. 15-Pnlpe maxillaire; 
Fig. 16 - Palpe labial; Fig. 17 - P III. Echelle: 0.1 mm. 
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MacMlon1U spino"ia.sima n .Sp. ct Ftg. 18 - Coxtte VIII; Fig. 19 - Codte IX et gonapo
physes IX; Fig. 20 - Gonapophyses VIII, articles 1 - 8; Ftg. 21- Ibid. , arttcles 20 - 22; 
Fig, 22 - Gonapophyses IX, a.rtlcles 1 - 8; Fig. 23 - Ibid .• articles 12 - 15. Echelle: 0.1 mm. 


