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Myriapodes — Diplopodes du sud de l'Espagne
Description d'une espèce nouvelle, d'espèces mal connues et révision de types
du Muséum de Vienne
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(Mit 24 Textabbildungen)
Manuskript eingelangt am 6. Februar 1976
Résumé
Révision des types, déposés au Musée d'Histoire Naturelle de Vienne (Autriche),
de „Hispaniodesmus" nodipes ATTEMS, 1952 et de Cylindroiulus franzi ATTEMS, 1952.
Description de Ceratosphys (Haplosphys) deharvingi n. sp. Description du mâle de Cyphocallipus excavatus VERHOEFF, 1909. Liste des diplopodes, avec références bibliographiques,
pour toutes les citations concernant le sud de l'Espagne.
SummaryRevision of the types of „Hispaniodesmus" nodipes ATTEMS, 1952 and Cylindoiulus
franzi ATTEMS, 1952, deposited in the Museum of Natural History of Vienna (Austria).
Description of Ceratosphys (Haplosphys) deharvingi n. sp. Description of the male of
Cyphocallipics excavatus VERHOEFF, 1909. List of the millipeds, with references compilation
of all the citations concerning the south of Spain.
Zusammenfassung
Der Autor revidierte die im Naturhistorischen Museum Wien aufbewahrten Typen
der beiden südspanischen Diplopoden-Arten Hispaniodesmus nodipes ATTEMS, 1952 und
Cylindroiulus franzi ATTEMS, 1952. Erstere — ein Hispaniosoma — wurde von ihrem
Autor infolge eines lapsus calami Hispaniodesmus genannt; sie gehört in Wirklichkeit
zur Gattung Ceratosphys RIBAUT, 1920; ihre Merkmale werden aufs Neue beschrieben
und abgebildet, ebenso die von Ceratosphys deharvingi n. sp., einer morphologisch wie
geographisch benachbarten Art.
Die zweite Art ist wohl ein Cylindroiulus, der — neben C. tunetanus ATTEMS, 1908
aus Tunesien — seinen Platz unter den zahlreichen Arten geringer Körpergröße findet,
die in der Untergattung Aneuloboiulus VERHOEFF zusammengefaßt werden können.
Die Gonopoden des Männchens von Cyphocallipus excavatus VERHOEFF, 1909
(Gattung und Art sind Südspanien eigen), werden zum ersten Male abgebildet. Ein
neuer Gattungsname, Lusitanipus (Typusart: alternons VERHOEFF, 1893), wird geschaffen,
um Silvestria VERHOEFF (ein Synonym von Lysiopetalum BRANDT) ZU ersetzen.
1

) Jean-Paul MAURIÈS, Laboratoire de Zoologie (Arthropodes) du Muséum National
d'Histoire Naturelle, 61 Rue Buffon, F-75005 Paris, France.
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Eine Liste der 42 Diplopodenarten, die bis heute aus den 12 südlichsten Provinzen
Spaniens und Gibraltar bekanntgeworden sind, zusammen mit den bibliographischen
Nachweisen für alle Zitierungen aus dem Gebiet, beschließt die Arbeit.

L. DEHARVENG, de la Faculté des Sciences de Toulouse (France), m'a
confié pour étude un important material dans lequel deux récoltes, effectuées
l'une dans la province de Càdiz, l'autre dans la province de Malaga en Espagne,
sont particulièrement intéressantes. Leur examen nous a conduit en effet à
revoir les types, déposés au Musée d'Histoire Naturelle de Vienne, de deux
des espèces décrites par ATTEMS, 1952: Hispaniodesmus nodipes et Cylindroiulus franzi.
La révision de ces types était nécessaire, en raison du manque de précision
des dessins publiés par le grand myriapodologiste autrichien, alors au soir
de sa vie. Aussi m'est-il agréable de remercier ici bien cordialement Monsieur
Jürgen GRUBER, qui a bien voulu me confier ces types. De leur étude, j'ai
pu tirer les conclusions suivantes:
1. Hispaniodesmus nodipes n'est évidemment pas un Hispaniodesmus,
ni même d'ailleurs un Hispaniosoma (ce qu'ATTEMS, 1952 a certainement
voulu écrire), mais bien un Ceratosphys RIBAUT, 1920 du sous-genre Haplosphys
RIBAUT, 1920. L'espèce est valable et différente de celle récoltée par
L. DEHARVENG, qui est nouvelle.
2. Cylindroiulus franzi avait également besoin d'être revue, car sans
cela j'aurais décrit les échantillons récoltés par DEHARVENG comme appartenant
à une espèce nouvelle, ce qui n'est pas le cas.
Enfin, L. DEHARVENG a récolté des mâles d'un Callipoïde que je rattache
à Cyphocallipus excavatus VERHOEFF, 1909, espèce bien caractérisée par sa
morphologie externe, mais dont il était néanmoins nécessaire de figurer les
gonopodes du mâle, ce qui n'a encore jamais été fait.
Ceratosphys {Haplosphys) nodipes (ATTEMS, 1952)
(Fig. 1-5)
J'ai examiné un mâle (désigné comme holotype) et une femelle choisis
parmi les syntypes récoltés par H. FRANZ au Monte Arastepa, dans la Sierra
Ronda (province de Màlaga) (NHMW 1651).
Il n'est utile de revenir sur la description des caractères de morphologie
externe que pour quelques détails non mentionnés par ATTEMS :
— Mensurations d'une femelle (les autres individus, y compris le mâle,
sont sensiblement de même taille):
Longueur 11 mm; largeur maximum 0,9 mm; diamètre vertical 0,7 mm;
longueur de l'antenne 1,2 mm; massue antennaire 5 fois plus longue que large.
— A noter que le dos est assez bombé, les carènes n'étant pas situées
très haut dans les flancs. Macrochètes tergaux en angle droit; le plus interne
n'est que légèrement plus proche du moyen que du sillon dorso-médian.
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Les gonopodes (fig. 1—3) et paragonopodes ne s'éloignent guère de ceux
des Haplosphys déjà connus; à noter cependant la plus profonde division
en deux branches subégales des pseudocheirites du gonopode.
Chez la femelle, on observe, comme chez les autres Haplosphys et chez
Proceratosphys une formation qui surmonte l'opercule (q, fig. 4—5); on peut
observer un prolongement postvulvaire (v) malheureusement cassé.

Fig. 1 — 5. Ceratosphys nodipes (ATTEMS, 1952) — 1, <î holotype de la Sierra Ronda,
vue orale des gonopodes. 2, les mêmes, vue caudale. 3, les mêmes, vue latérale externe.
4, $ paratype, vue caudale de la vulve droite. 5, la même, vue latérale externe.

Ceratosphys (Haplosphys) deharvingi n. sp.
(Fig. 6-15)
L o c : Espagne, province de Màlaga, Ronda, Sierra de las Nieves, ait.
1500 m, décembre 1974, coll. DEHARVENG, 1 $ holctype, 3 9 paratypes.
Ann. Naturhist. Mus. Bd. 81, 1977

37
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Fig. 6—15. Ceratosphys deharvingi n. sp. — 6, £ holotype de la Sierra de las Nieves,
vue orale des gonopodes. 7, les mêmes, vue caudale. 8, pseudocheirite gauche des mêmes,
isolé, vue orale. 9, gonopodes, vue latérale externe. 10, paragonopodes. 11, coxa et préfémur des P. 10. 12, coxa et préfémur des P. 11. 13, $ paratype, vue latérale externe de
la vulve droite. 14, la même en vue ventrale. 15, la même en vue caudale.
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Caractères de morphologie externe:
30 anneaux.
Mensurations:
c?
$

Longueur
8,5 mm
8,5 mm

Largeur
0,6 mm
0,7 mm

Diamètre vertical
0,8 mm
1 mm

Coloration brunâtre claire, finement marbrée, avec deux bandes paires
claires dorsales de part et d'autre; prozonites et flancs clairs, tête plus foncée.
Labre tridente; yeux pigmentés dans un champ pyriforme, avec 28
ocelles chez le <$, 26 ou 27 chez les $. Antennes de 1,35 mm de long chez le <£
holotype; massue antennaire 6,5 fois plus longue que large.
Collum en demi-cercle portant 3 + 3 macrochètes.
Anneaux moyens: boursouflures des métazonites médiocres et arrondies;
macrochètes très fins et très fragiles, un peu plus courts que l'écart qui les
sépare, formant entre eux un angle de 90° ; le macrochète interne est très légèrement plus proche du macrochète moyen que du sillon dorso-médian.
Caractères sexuels <$:
Clypeus plan.
P. 3 à P. 7 un peu plus fortes que les autres paires de pattes.
Aux P. 10 et P. 11 (fig. 11 — 12), ce sont les préfémurs qui sont très renflés,
surtout vers l'intérieur, comme ils le sont aussi chez nodipes.
Gonopodes (fig. 6—9) très voisins de ceux de nodipes, s'en distinguant
aisément par les détails suivants :
— pseudocheirite divisé moins profondément en deux branches T et C;
— petite branche externe (t) moins large, plus longue et moins arquée;
— syncolpocoxite K nettement plus haut et moins large; sa moitié
distale est élargie latéralement par des renflements (k) et sagittalement par
une crête postérieure (j).
Paragonopodes (fig. 10) à télopodites plus grêles que chez nodipes.
C a r a c t è r e s sexuels Ç:
La vulve (fig. 13—15), plus longue que large, est basse et montre un
opercule surmonté d'une formation lamellaire vaguement carrée (q). En
arrière de la bourse, on observe un très long prolongement postvulvaire (v).
Le genre Ceratosphys comprend actuellement 13 espèces, toutes pyrénéennes et ibériques, réparties sur deux aires géographiques, l'une pyrénéenne,
l'autre sud-ibérique. Les sous-genres connus sont Ceratosphys, avec comme
espèce-type C. amoena, des Pyrénées centrales, et Haplosphys, avec comme
espèce-type C. hispanica, de la province de Càdiz. Contrairement à ce que
l'on pourrait penser, les Ceratosphys (s. s.) ne sont pas exclusivement pyrénéens
et les Haplosphys exclusivement sud-ibériques. Il est nécessaire de reconsidérer
37*
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les caractères de ces sous-genres et peut-être de créer d'autres divisions. Mais
ici, je ne donne qu'une liste des espèces du genre avec leurs localisations
géographiques et les références bibliographiques:
Formes nord-pyrénéennes et nivicoles:
Ceratosphys amoena amoena RIBATJT, 1920, 1955, MAURIÈS 1966: France (Ariège).
Ceratosphys amoena confusa (RIBAUT, 1955), MAURIÈS, 1966: France (Tarn, Aude, Ariège,
Haute-Garonne).
Ceratosphys amoena taurus (RIBAUT, 1956), MAURIÈS, 1966: France (Ariège).
Ceratosphys amoena dentata (RIBAUT, 1956), MAUBIÈS, 1966: France (Ariège).
Ceratosphys amoena aurensis MAURIÈS, 1966: France (Hautes-Pyrénées).
Ceratosphys simoni RIBAUT, 1920, MAURIÈS, 1966, 1976: France (Pyrénées-Orientales).
Ceratosphys nivium RIBAUT, 1927, MAURIÈS, 1966, MAURIÈS, 1976: France (HautesPyrénées), Espagne (Huesca).
Ceratosphys nivium occidentalis MAURIÈS, 1976: France (Hautes-Pyrénées).
Ceratosphys guttata RIBAUT, 1956, MAURIÈS, 1966, 1976: France (Hautes-Pyrénées).
Ceratosphys vandéli MAURIÈS, 1963: France (Ariège).
Formes pyrénéo-méditerranéennes
Ceratosphys banyulensis BRÖLEMANN, 1926: France (Pyrénées-Orientales, littoral).
Ceratosphys pietà RIBAUT, 1951, MAURIÈS, 1970: France (Pyrénées-Orientales), Espagne
(Gerona).
Ceratosphys geronensis MAURIÈS, 1963: Espagne (Gerona).
Formes sud-ibériques
Ceratosphys hispanica RIBAUT, 1920, MAURIÈS, 1968: Espagne (Càdiz).
Ceratosphys nodipes (ATTEMS, 1952): Espagne (Màlaga).
Ceratosphys angelieri MAURIÈS, 1964: Portugal (Algarve).
Ceratosphys soutadei MAURIÈS, 1969: Espagne (Granada: Sierra Nevada).
Ceratosphys déharvingi n. sp. : Espagne (Malaga).

Cylindroiulus jronzi ATTEMS, 1952
(Fig. 16-18)
Loc. : Espagne, province Màlaga, Ronda, Sierra de las Nieves, ait. 1500 m,
décembre 1974, coll. L. DEHARVENG, 7 <£, 5 <$ imm., 33 Ç et imm.
J'ai examiné les individus (un mâle disséqué et deux femelles) récoltés
par H. FRANZ au Monte Arastepa (Sierra Ronda) (NHMW 1652).
Le gonopode du mâle holotype disséqué par ATTEMS est figuré ici (fig. 18).
Il est manifeste que les mâles récoltés par L. DEHARVENG appartiennent à la
même espèce. Le dessin d'ATTEMS, trop imprécis, ne montre pas un détail
important, la petite expansion paracoxale postérieure interne (p), finement
frangée, qui existe aussi bien chez le mâle holotype que chez ceux de la Sierra
de las Nieves (fig. 16—17). Une telle expansion paracoxale frangée n'existe
que chez Cylindroiulus tunetanus ATTEMS, 1909.
Je n'ai pas à revenir ici sur la description originale des caractères de
morphologie externe, qui est satisfaisante. Je donne cependant ci-après les
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mensurations et nombre d'anneaux des deux femelles topotypes et des 45
individus de la Sierra de las Nieves. On notera qu'aucun de ces derniers
n'atteint ni la taille ni le nombre d'anneaux relevés sur les topotypes.
Anneaux/ Longueur Diamètre
Apodes
(mm.)
(mm.)
Ç Topotype
$ Topotype

<?
<î
<î
<?
S imm
<? imm
S imm
(J imm
(J imm
9 & imm
—
—
—
—
—
—
—
—

59/3
59/4

23
21

1,5
1,3

54/4
51/3
51/3
51/4
51/4
49/4
48/3
47/5
46/6
44/7
43/7
37/9
57/3
56/3
55/3
54/3
53/4
62/3
52/5
51/4
51/5

17,3
15,2
14,2
12,8
16,7
14,5
14,3
11,2
10,2

1,15
0,80
0,90
0,70
1,05
0,75
0,76
0,78
0,76
0,68
0,78
0,54
1,15
1,10
1,00
1,08
1,05
1,04
1,10
1,20
0,90

9,6
9,9
7

18,3
19,3
19,6
18,2
17,5
15,7
16,4
14,7
12,3

Anneaux/ Longueur Diamètre
Apodes
(mm.)
(mm.)
9 éfc imm
—
—
—
—
—
—
—

51/5
50/5
50/5
50/5
49/5
49/5
49/6
48/5
48/5
47/6
46/6
43/7
43/9
42/8
41/6
41/7
39/10
37/8
34/8
32/8
31/7
30/7
28/6

13,7
13

13,3
12,2
12
12

13,8
9,4

11,6
12,4
10,3
9,8
9,3
9,8
8,6
9
7,6
7,6
6
5,8
5,6
5,1
4,7

0,80
0,95
0,78
0,80
0,85
0,90
0,92
0,64
0,82
0,80
0,72
0,68
0,65
0,68
0,60
0,68
0,60
0,60
0,50
0,47
0,51
0,50
0,45

17
Fig. 16—18: Cylindroiidus franzi ATTEMS, 1952 — 16, <? de la Sierra de las Nieves,
moitié gauche du bloc gonopodial. 17, promérite et mésomérite du même, en vue caudale.
18, <? holotype de la Sierra Ronda, opisthomérite un peu déformé par l'écrasement de la
lamelle.
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Nota. — Cylindroiulus fr anzi trouve naturellement sa place, notamment
en raison de la morphologie de l'opisthomérite du gonopode du mâle, parmi
les nombreuses espèces de petite taille qui sont disséminées géographiquement
dans une vaste aire s'étendant de l'Asie Centrale aux Açores. Le plus grand
nombre de ces espèces est regroupé, partie dans le sous-genre Aneuloboiulus
VERHOEFF, 1899, partie dans les sous-genres Caucasoiulus VERHOEFF, 1930
et Crenatoiulus ATTEMS, 1927, tandis qu'un certain nombre d'espèces, des
régions caucasiennes et de Madère 2) n'ont jamais reçu d'affiliation subgénérique. A mon avis, toutes ces espèces devraient être regroupées en un
seul taxon de rang générique. Malheureusement, aussi bien le statut en nomenclature que les contours d'un tel taxon resteront imprécis tant qu'une révision
approfondie n'aura pas été faite.
Cyphocalli<pus excavatus V E R H O E F F , 1909

(Fig. 19—24)
Les individus types, que nous n'avons pas vu, proviennent de la région
d'Algesiras (province de Càdiz), c'est à dire à une soixantaine de kilomètres
au sud de l'endroit où a été récolté le mâle étudié ici :
L o c : Espagne, prov. Càdiz, Sierra Pinar, ait. 1300 m, décembre 1974,
coll. L. DEHARVENG, 1 (£.
Les caractères de morphologie externe observés sur ce mâle se rapportent
bien (sauf en ce qui concerne la taille), à ceux donnés par VERHOEFF dans la
description originale ou dans les clés successives publiées depuis (VERHOEFF,
1910 et 1929, ATTEMS, 1926).
L'individu récolté par DEHARVENG est plus grand (50 mm de long et
2,8 mm de section au lieu des 38—42 mm de long indiqués par VERHOEFF);
il possède 60 anneaux (VERHOEFF donne 54 à 60 anneaux). Les autres caractères,
et notamment les caractères sexuels secondaires de la tête, que nous figurons
ici (fig. 19—20) sont ceux donnés par VERHOEFF.
Quant aux gonopodes (fig. 21—24) ils n'avaient encore jamais été figurés.
Ils se caractérisent essentiellement par l'allongement considérable du télopodite
(T), qui est grêle et arqué ; ce caractère est propre à la famille des Dorypetalidae.
L'extrémité des télopodites est brusquement élargie en feuille plus ou moins
complexe ; ce caractère oppose les Cyphocallipodinae aux Dorypetalinae chez
qui l'extrémité du télopodite est beaucoup plus simple. Le pseudoflagëlle (F)
ou Hornflagellum des auteurs de langue allemande, est très allongé en un
vrai flagelle très long et très fin qui se confond avec la courbure du télopodite ;
ce caractère, qui existe chez C. excavatus et chez Dorypetalum arcuum, oppose
ces deux espèces à Silvestria3) alternans, chez qui le pseudoflagelle est en
bâtonnet droit.
2

) Voir les t r a v a u x d e L O H M A N D E B , 1933 e t 1936 p o u r le Caucase e t l'Asie c e n t r a l e ,
e t d e L O H M A N D E B , 1955, p o u r M a d è r e .
3
) L e g e n r e Silvestria V E R H O E F F , 1895 é t a n t s y n o n y m e d e Lysiopetalum
BRANDT,
1840, il faut créer u n n o m d e g e n r e p o u r alternans V E R H O E F F , 1893. N o u s p r o p o s o n s

Lusitanipus nom. nov.
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Fig. 19 — 24. Cyphocallipus excavatus VERHOEFF, 1909, <J de la Sierra Pinar — 19, tête
et collum, vue antéro-latérale. 20, tête vue de face. 21, bloc gonopodial, vue latérale
externe. 22, le même, vue orale. 23, le même, vue caudale. 24, le même, vue latérale
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Enfin, Cyphocallipus se distingue aisément de Dorypetalum par la complexité de la partie coxosternale (gonocoxite de VERHOEFF) qui est divisée en
trois partie (i, j , k) au lieu d'être simple. C'est la partie la plus interne (i)
qui est creusée pour recevoir le télopodite et le pseudoflagelle; elle comprend
en fait deux feuillets dont le plus haut est le plus externe et le plus court (i')
est le plus interne.
L i s t e des diplopodes

répertoriés

dans

le sud de

l'Espagne

La liste ci-après est une compilation de toutes les références concernant
les diplopodes du sud de l'Espagne dans une aire comprenant, d'ouest en
est et du nord au sud, les provinces de Badajoz, Ciudad Real, Huelva, Sevilla,
Cordoba, Jaén, Albacete, Càdiz, Màlaga, Granada, Almeria, Alicante et
Gibraltar.
Quarante deux espèces seulement ont été signalées, ce qui est certainement
loin du nombre réel. Il n'y a jamais eu de prospection systématique; ce qui
explique pourquoi, dans certaines provinces, il n'a jamais encore, à notre
connaissance, été récolté de diplopodes; c'est le cas des provinces de Badajoz,
Cordoba, Jaén, Almeria et Alicante. Par contre, ce sont les régions les plus
méridionales qui sont les mieux connues: provinces de Càdiz et de Màlaga,
et Gibraltar. Malgré ces lacunes, on perçoit l'intérêt biogéographique des
diplopodes du sud de l'Espagne, dû surtout à leur diversité d'origine : atlantique
(exemple: Proteroiulus), méditerranéenne (exemple: les Ommatoiulus) et
africaine (exemple les Macellolophus et Liliputia), pour ne citer que les cas les
plus évidents.
Blaniulidea
Iberoiulus breuili CEUCA, 1967 — Gibraltar, grotte de Glenrocky.
Iberoiulus cavernicola CEUCA, 1967 — Prov. Càdiz, Grazalema, Cueva
del Pefion Grande.
Nopoiulus breuili BBÖLEMANN, 1921 — Prov. Càdiz, Chiclana, Vejer de
la Frontera, Cueva del Argar.
Proteroiulus hispanus SCHTJBABT, 1959 — Prov. Granada, Sierra Nevada,
Veleta; MAURIÈS, 1969 — Prov. Granada, Sierra Nevada: Vallon de las Yeguas,
de Lanjaron, Cerro Pelado.
Iulidea
Cylindroiulus franzi ATTEMS, 1952 — Prov. Màlaga, Sierra Ronda,
Monte Arastepa — Nouvelle station: prov. Màlaga, près Ronda, Sierra de
las Nieves.
Cylindroiulus sanctimichaelis ATTEMS, 1927 — ATTEMS, 1952: prov.
Sevilla, Cinco de Pino, Pantano de Alarcon.
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Nesopachyiulus typhlops (CEUCA, 1971) — Prov. Màlaga, Campillos,
Adales, Cueva Dona Trinidad (Dólichoiulus typhlops).
Nesopachyiulus ibericus (CEUCA, 1971) — Gibraltar, Grotte de Glenrocky
(Dólichoiulus ibericus).
Nesopachyiulus hercules (SCHUBART, 1960) — MAURIÈS & VICENTE, 1978:
prov. Màlaga, Antequera, Mollina, Cueva de los Organos ; DÉMANGE, in litt. :
Gibraltar. Cette espèce a très probablement la précédente comme synonyme.
Ommatoiulus andalusius ATTEMS, 1927 — „Andalusien" (Archiulus
andalusius).
Ommatoiulus bavayi BRÖLEMANN, 1897 — Prov. Cadiz, Algeciras (Schizophyllum bavayi).
Ommatoiulus calatravanum BRÖLEMANN, 1920 — Prov. Ciudad Real,
Pozuelo de Calatrava.
Ommatoiulus diplurus (ATTEMS, 1903) — Prov. Granada (Schizophyllum
diplurum) — ATTEMS, 1952: prov. Màlaga, Ronda (Schizophyllum diplurum).
Ommatoiulus fuentei (BRÖLEMANN, 1920) — Prov. Ciudad Real, Pozuelo
de Calatrava.
Ommatoiulus hispanicus (VERHOEFF, 1910) — Prov. Valencia — BRÖLEMANN, 1920: prov. Ciudad Real, Pozuelo de Calatrava — VERHOEFF, 1921:
pr. Valencia (Schizophyllum hispanicum).
Ommatoiulus hoplites (VERHOEFF, 1910) — Prov. Càdiz, Algeciras (Schizophyllum hoplites).
Ommatoiulus rutilans (C. L. KOCH) — ATTEMS, 1952: prov. Sevilla, Cinco
de Pino, Pantano de Alarcon (Schizophyllum mediterraneum).
Ommatoiulus niger (ATTEMS, 1952) — Prov. Màlaga, Sierra Ronda,
Monte Arastepa (Schizophyllum nigrum).
Ommatoiulus nivalis (SCHUBART, 1959) — Prov. Granada, Sierra Nevada:
Veleta, Albergue Universitaria (Schizophyllum nivale) — MAURIÊS, 1969:
Las Yeguas, Barranco de Veleta, Sol y Nieve, Col de Trevelez, Cerro Pelado,
Siete Lagunas.
Ommatoiulus parvus (BRÖLEMANN, 1920) — Prov. Ciudad Real, Pozuelo
de Calatrava.
Lysiopetalidea
Cyphocallipus excavatus VERHOEFF, 1909 — Prov. Càdiz, Algeciras. —
Nouvelle station: prov. Cadiz, Sierra Pinar.
Dorycallipus arcuum VERHOEFF, 1909 — Sud de l'Espagne (sans autre
précision).
Craspedosomoidea
1
Ceratosphys deharvingi n. sp. — Prov. Màlaga, Ronda, Sierra de las Nieves.
Ceratosphys hispanica RIBAUT, 1920, MAURIÈS, 1968 — Prov. Càdiz,
Jerez de la Frontera, Cueva de las Motillas.
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Ceratosphys soutadei MAURIÈS, 1969 — Prov. Granada, Sierra Nevada:
Barranco de Veleta.
Ceratosphys nodipes (ATTEMS, 1952) — Prov. Màlaga, Sierra Ronda,
Monte Arastepa (Hispaniodesmus nodipes).
Fuentea poculifer BRÖLEMANN, 1920 — Prov. Ciudad Real, Pozuelo de
Calatrava.
Proceratosphys solanasi MAURIÈS & VICENTE, 1978 — Prov. Albacete,
Riopar, Cueva de los Chorros.
Craspedosoma sp., SCHUBART, 1959 — Prov. Granada, Sierra Nevada.
Xystrosoma sp., SCHUBART, 1959 — Prov. Granada, Sierra Nevada.
Paradoxosomatidea
Strongylosoma guerini (GERVAIS, 1836) — MACHADO, 1953: prov. Cadiz,
Tarife; prov. Malaga, Benaojan.
Entothalassinum hispanicum (VERHOEFF, 1907) — Prov. Valencia
(Strongylosoma hispanicum).
Liliputia badia ATTEMS, 1952 — Prov. Sevilla, Gandul près Alcala de
Guadaira.
Polydesmidea
Brachydesmus superus humilis ATTEMS, 1927 — Prov. Granada, La Sagra,
Cueva del Agua.
Archipolydesmus terreus (ATTEMS, 1952) — Prov. Murcia (Miradoria
terrea).
Polydesmus dismilus BERLESE, 1891 — VERHOEFF, 1907: prov. Valencia
{Polydesmus bolivari) — CEUCA, 1967: prov. Granada, Ignalloz, Pinar, Cueva
de Pinar.
Polydesmus geochromus ATTEMS, 1952 — prov. Sevilla: Cinca de Pinos,
Linares.
Polydesmus heroldi SCHUBART, 1931 — prov. Sevilla, Sevilla.
Tonodesmus bolivari SILVESTRI, 1925 — prov. Màlaga, Cueva del Hoyo de
la Mina. CEUCA, 1967: prov. Màlaga, El Palo, Cueva de la Mina. — Gibraltar,
Grotte de Glenrocky.
Tonodesmus robustior SILVESTRI, 1925 — prov. Màlaga, environs de
Màlaga.
Sphaeriodesmidea
Macellolophus excavatus VERHOEFF, 1931 — „Sud Spanien".
Macellolophus hispanicus VERHOEFF, 1931 — Prov. Murcia, Cartagena.
Macellolophus sp., MAURIÈS & VICENTE, 1978 — Prov. Màlaga, Benalmadena, Cueva de los Botijos.
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Olomeridia
Glomeris lugubris ATTEMS, 1952 — Prov. Murcia, Algeciras.
Glomeris albida MAURIÈS & VICENTE, 1978 — Prov. Malaga, Benaojan,
Oueva de la Pileda.

ATTEMS, C. (1903):
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