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SUR LES LEZARDS DU GENRE ACANTHODACTYLUS WIEGM.

o, r. eäl-rNeen

Un essai de rrivision des espöces rnöditeuan6ennes du g.enre
Acanthoclacttlltts esI ptrnni les premiers trtLvaux clue la Sociötö
zoologique de France rn'a thit I 'honneur de publier clans son
Bulletin, i l  v a quarante ans (1) Je croyais alors disposer de
rnat6riaux sulfisants pour faire avancer la question, trös
embrouil löe i i cette öpoque ; rnais les richesses du Brit ish
Museum et surtout les 6nornres collections rapport6es d'Algdrie
et de Tunisie par NL Ferrrancl L.,rr.rsrr rre dev.aient pas tarder
ä me faire sentir combien lnon essai 6tait imparfait.

Je rr'ai cessö depuis de rn'int6resser aux Acanthodactyles au
point de vue svstömatique, les clif l icultös toujours croissantes
du sujet ajoutaient i son attrait. J'ai beaucoup profit6 des tra-
vaux de Nl. L'r.r,rsrr (2) et du regrettö John Arornsor (B), les col-
lections qui rne sont confiöes rr'ont fait que s'accroitre. et je crois
0tre a möme deprösenter urr apcrqu del'6tat actuel cle la ques-
tion des espöces et des races, rösultat de l '6tude minutieuse
d'un richematöriel, plus cle i00 individus. la collection privöe
dc M. Lar,c.sru y comprise.

Le genre Acan,thodactylrzs, rdunissant des fbrmes adaptöes ä
la vie arönicole ou d6sertique, est un des plus naturels et des
plus nettement ddlirnitös de Ia lämille des Lacertides, aussi la
diagnose que j 'en ai donnöe en 1878 n'exige-t-elle aucune modi-
fication. Quoique reliö morphologiquement ä Lacerta L. par
Latastia Bedr., son origine doit rernonter plus loin, car i l  sem-
ble hors de doute qu'aucune des espöces de Latastia ne peut
Ötre.considdröe cornne dtablissant un l ierr au point de vue
phylogönique. La striation caractöristique de la l ivröe du jeune
äge de beaucoup d'Acanthodactyles indiquc plutöt une döriva-
tion du genre Nucras Gray (4), plus primitif, sous ce rapport,
que Lacerta et Latastia.

\l) Bull. Soc, tool. France, 1878, p. 179.
t2) Ann. t r lus.  Genooa (2),  l t ,  t88b, p.  4?6.
(3) Fduna of  Egypt,  Rept i lcs,  p.  147 (1898).
(4) Voir 'Bour,rrican, Ann, S. Afr. Mus,, XIII, tgl7, p. {9S.
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Dans la classification suivante, les espÖces sont groupöes en

premier l ieu selon l 'öcail lure des doiSts, caractöre ddcouvert

par L,rusro et dont la valeur pratique a ötö contirmöe par
Anounson, Chez les espöces constituant le premier groupe, trois
6cail les entottent Ies doigts of lrts orteils, coll lmc chez cer-
Lailns Lacerta (1,. ngili,s pat cxernplc), clont les Iotncllos sous-

clieitales sont divisöes orr r ':n donblc rangöo ; la clenticula.tion
du'bord internc drr cloigt, si cl lc evistc, nst protluitc par I 'angle

antöro-interne dc la lanrelle sus-digitalc, tandis quc la denti-

culation, plus ou moins d6veloppöe, clu hord externe est formöe

per une s6rie d'öcail lcs intercal6es entrc c.elles qui recouvrent

Ie dessus et le dessous du doigt. Ohez les espöccs du second

groupe, la denticulation au bordinterne est formde par une s6rie

complöte cl'6cailles supplömentaircs, c,omlne a.u bord externe :

iI y a donc quatre sdries autour du doigt, sur toutc son ötendue.
Le prernier groupe est öviticmtnent Ie Inoins övoluö' Toute'

fois, aucune des espöces qu'i l  rcnferme ne lieut ötre consitlörÖe
corrrn)e la plus göndralisöe sous tous les ra,pports, comme forme

souche dont les autres scraient clörivöes. La. faible denticulation

des doigts ct des orteils, eu tnöme ternps que Ie nombre peu

öIevö ct la dispositit.rn rdguliöre cles plarlues ventrales, dösigne
les A, uulqaris et Tri,stranztl contttre röalisant l'ötat le plus pri-

rnit if ; mais, d'autre part, la clöconrposition tles premiÖrc etqua-
triöme plaques sus-oculaires les en öcarte, indiquant une d6ri-

vation d'une forme tellc, sous cc rapport, clue l ' ,4. Schreiberi,

Une combinaison cles caractöres des ,1 . Tristrami et Schreiberi,
dans le sens indiqu6, r6aliserait le prototype id6al, et iI n'est

pas sans intdröt i l 'observer que ces deux espöces habitent la

Syrie, gui semble ötre le foyer de dispersion du genre. II est
certes surprenant que l 'habitat du plus proche voisin de I '.4,
7'ri.stra,nzi,l 'A. uu,lgaris, en soit si öloignö, d l 'extröme occident
cle I 'aire göograpli iclue du genre. Sans pouvoir expliqubr cette
cliscontinuitö, je felai obscrver que le cas en cluestion n'est pas
sans parallöles dans la distribution des plantes (1) et des ani-
rnaux, rlont cluelques exemplcs sont bien connus cle tous les

(11 Pour une l is te dos planl .cs,  ro i r  l l lc lntr ,  Versucb ciner Entwickolrngsge'
schichte der Pf lanzenrvel t ,  I ,  p.  53 (1879).

r2) tionres Clemmys, Blanu,s, Pelorlytes: Molge Der,iugtni et M, aspera, Pelo'
bates syriacus tl P. culbipes; ct surtout l'aire disjointo de Testudo ibera et da
Yipera lebetina,
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herpötologues (2). La dörlvation probable de l ' .4. Boueti, 1'es-
pöcele pltrs m6ridionale, cl6couverte tout röcemment au Daho-
mey, que je considöre comme trös voisine de I ',4. aulgari.s,par-
ticuliörement dc la vat, lineo-macttlattn, confirme les vues que
j'ai ömises sur la dispersion Söographique des Lacertides (1),
ainsi que sur I 'övolution des pla,ques criphaliques chez ces
L6zards (2).

12 formes semblcnt rutirriter le rang d'espöce et plusieurs
d'entre elles se d6courposont en variöt(rs l i lus otr moins nette-
ment cara,ct6risöes. Ocs espöces sont :

l. A. uulgares l l. et B. 1839. - Midi de la lrrancc (Montpel-
l ier), Espagne, Portugal, Nlaroc, Algdrie, Tunisie.

2, A. Tristt 'rtnti GLhr.1864. - Syrie.
3.  A.  ßouet i  Chaban. 1917. -  Dahomev.
4. A. Sauisnyi Aud. 1829. - Egypte, Alg6rie,
5. A. Ttardalzs Licht. 1tt23. - Syrie, IJgvpte, lfr ipoli, Tunisie,

AIgör ie.
6. A. miuopltolis Blanf. 187/t. - Perse, l}6louchistan.
7. A. Scltreiberi Blgr, 1878. - Syrie, Chypre.
8. A. Boskianras Daud. 1802. - Syrie, Arabie, Egypte, Nubie,

Soudan ögyptien, Tripoli, Algörie, ouest du Lac Tchad,
9. A. Cantot' is Gthr. 1861r. - Arabie, Perse, B6louchistatr,

nord-ouest de I ' lnde.
10. A. Frqseri BIgr. 1918. - I\ ' l6sopotamie.
l l . A. scutellalzs Aud. 1829. - Syrie, Sinai, Egypte, Nubie,

Tripoli, Tunisie, Algörie, Maroc, Mauritanic, Sdnögambie.
12. A. grandis BIgr. 1909. - Syrie.

Synopsis cles espäces

Ce synopsis peut peraitre un peu Ilou, ti catrse des nombreuses
restrictions que j'ai tenu ä y introduire,,alin de ne pas encourir
le reproche clue möritent tant d'exposös analogues, oü I'auteur
s'elforce de faire ressortir les diff6rences en passant sous
silence les exceptions, dont il n'est fait rnention que dans Ies
descriptions ddtailldes (3). Comme dans tous les genres com-
pos6s d'espöces dont I'enchalnement se r6völe ä la suite d'une

l l  C.  n.  Ac.  Sci . ,  CLXVI,  19t8,  p.  594.
l2 l  Tr.  zool .  Soc. Lond.,  XXI,  1916. p.  5.
{3i  Ce n'est  d 'a i l leurs que p&r ce prdcöde que certains auleurs parviennent ä

just i f ier ,  en epparonce. leurs nombreusos crdet ions d 'espäces, aiosi  que j 'a i  pu
lo constater bien souvent, en phytogrsphio commo en zoographie'
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ötude consciencieuse d'un trös grand nratöriel, on constate que
bien peu de caractöres, pris isolömeut, sont absolunrcut cons-
tants chez les Acauthodactyles; Ie concept de I 'espöcc lepose
sur uue combinaison clc caractöres. [-e soirr que j 'ai uris a l 'öla-
boration de cette clef rue permet cl 'espörer c1u'elle opörera avec
succös, si ce n'est peut-ötre clans lc cas de certains individus
isolös, exceptionsqui seront, je l iense, extrönrement rares.

.l lrr en faistrut usag'e, une dilTicultö surgira stirenrcnt : coutrncnt
lbut-i l d6terrrriner le nombrc des söries longituclinales de
plaques ventrales ? Cette cliff icult6 provient de ce clue ces
plaques peuvent se confonclrc avec les öcail les des l lancs, aux-
quelles elles se relicnt souvent par un passagc graduel. On la
surmontcra en suivant lc systörrre que j 'adopte en g'önöral
pour les Laccrticles : . je compte conlnie vcrrtrale tonte piöce,
cluelle que soit sa largeur, dont la longueur'6gale celle cles
autres cle la mörnc sörie transverstrle, et le nornbrc ntaximulr
de ces plaqües en tt 'avcrs clu corps, ir n' inrporte quel point,
repr6sente ce.lui des sörics longittrdinales attribuöes ä I ' irrdi-
vidu. l l  arrive parfois. ccpcndant,, c1ue, pal suite cle cette gra-
dation cntre plaqucs et öcail les, une nroitiö du corps prösente
une plaquc de plus quc I 'autle ; clatts cc cas, cette piöce supplö-
mentaire n'est pas cornptde ;je ne tlonne jaruais cle nonrbres
impairs.

L Trois söries d'öcailles aux doigts courme aux orteils. trös
exceptionrrellement une quatriöme sdrie incourplöte.

A. Une ou deux grandes plaques sus-oculaires seulement,
celles qui reprösentent la l irenriöre et la quatriöme, ou
aussi la deuxiöure, ötant clöcornposöcs eu de nombreuses
petites plaques ou en dcail les granuleuses, la premiöre par'-
lbis divis6e en dcux ou trois plaqucs seulement i plaque
sous-oculaire parlois bordant la bouche; öcail les dorsales
petites (50 r\ 72 en travcrs du nilieu du corps) i plaques
ventrales en 8 ou l0 sdries longitudinales, rarement 12;
rnembre postörieur, rcportö en avant, n'atteignant pas
I'oreil le, clont le bord antörieur n'est jamais fortemcnt
denticu16.

1. Orteils faiblement denticul6s des deux cötds.
Deuxlgrandes 6cailles dorsales lisses ou car6ndes I sus-
caudales, sus-oculaires, fortement cardn6es; 18 ä
30 pores fömoraux de chaque cötö A. oulgaris.
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Deux grandes sus-oculaires ; öcail les dorsales et
sus.caudales basilaires parfaiternerrt l isses ; 18 ä
21r pores fdrnoraux .. A. Tri.stranzi,

Une seule grande sus-ocnlaire ; paridtales trös
röcluites; öcail les dorsales et sus-caudales fortement
cardnöcs ; 1ö ou '1(i pores fömoraux A. Bou,eti.

2. Denticulation arr bord externe clu cluatriöme
orteil Jreaucoup plus clöveloppirc c1u'au borcl inter.ne,
formant une frangc trös accentude; öcail les dorsales
ct sns-cauclales fortenrent carönöes; 19 ä 28 pores
fönoraux de charlue cirtö A. Sauigttt l i .

l l .  Trois, rarcment deux, g.un,1.s sus ,räulaires, la pr"-
miöre fröquemutent divisl:e en tlcux ou lrois piöces .ou
söparöe de la. seconrle par une sdric de granules ; 6cail les
dorsales petites (4t d 68 en travers du rnil ieu du corps) ;
orteils faibleurent clenticulös ou, d'orclinaire, un peu plus
fortement au l:ord exterle clu quatriöme ; plaques venrales
e u 10 ä l6 söries longitucliualcs ; borcl arrtörieur cle I 'oreil le
plus ou rloins <listinctenrerrt denticuld.

Placlues ventrules r:n 12 i i 16 söries long'ituclinales;
sous-oculairc trös rarement bordant la boucLrc : rnerlrbre
postörieur trtteignant r,arenrent I 'oreil le (mäles) ; pied
I d" I I l3 fois la longueur de Ia töte A.'pardalis.

Plaques ventrales en 10 sör ies longi tudinales;  sous-
oculairc bordant orclinairernent la bouche ; ürembre
post6rieur atteignant l 'oreil lc ou I 'eil ; pied 1 1/3 ri
1 | l2 fois la longucur de la tötc A. nüuopholis.

C. Quatre plaques sus-oculair.es, la premiöre et la qua-
triömc rarement döcornposöes ; sous-oculaire rre bordant
pas la bouche; öcail lcs dorsales post6ricures inrbriquöes ;
plarpes ventralcs eu 10 söries longitutl inales, rarenrent 8 ou
12 ; quatriörne orteil plus ou rnoins forterrrent frangd au
borcl extcrue.

l lcail les clorsa lcs pctites (zr8 ri t ig en travers cln milieu
clu colps), obtusönrcrrt ou plus ou rrroins flortenrent
caröndes; 1lt ri 26 öcail lcs cn sörie transversale eutrc
les mernbres postör.icurs : borcl antörieur de I 'oreil lo
point ou trös ftriblenrent dcnticulö. A. Schreiberi.

Ecail les clorsales grandes (23 ir ö2 en travers du
rnil ieu du corps), fortement ctrönöes ; 8 ä 16 6cail les
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'  en sörie transversale entre les mernbres postörieurs;
bord antörieur de I 'oreil le plus ou moins denticuld.

.  t .  A.  Bushianus'
IL Quatre söries cornplötes cl 'dcail les aux doigts, trois aux

orteils ; trois ou quatre plarSres sus-oculaires, la prcuriöre rare-
ment divisöe ; bord antörieur de I 'oreil le le plus souvent plus
ou moins denticul6.

A. Plaques ventrales en 12 ä 16 söries longitudinales
droites; 6cail les dorsales postörieures trös grandes, irnbri-
qu6es, Ibrternent carönöes; t0 ä 16 öcail les en sörie trans-
versale entre les membr.es 1)ostörieurs ; bord externe du
quatriöme orteil forternent frangd . .  A.  Cantor is.

B. Plaques ventrales non disposdes en söries longitudi-
na,les parfaitement droites ; dcailles dorsa,les petites ;
18 dcail les ou,plus entle les membres post6rieurs.

Bcnilles dorsales fortement carön6es ä I'aniöre du
corpsi plaques ventrales en 16 sdries longitudinales;
museau obtusönet.rt poiutu i pied plus long que la tötc ;
quatriöme orteil fortement frangd au irord externe.

A. Fraseri.
Ecailles dorsales le plus souvent distinctenrent

cardnöes i plaques ventra.les en 12 d 16 (rarement l0)
söries longitudinales ; musea.lr aigu ; pied plus long
que la töte ; quatriöme orteil lbrtement frangd au bord
externe A. scutellalzts.

Ecail les clorsales l isses; plaques ventrales en 14 ä
18 s6ries longitudinales ; pied point ou ä peine plus

1"": n." 
.t" :ut: 

; orteils,"t'."":"':t 
l""Ii}'f),,0r, ur'.

Acltts oua,c'rylus vuLGARls

Les extrömes de cette espöce ont 6t6 döcrits sous les noms de
A. uttlgaris et A. l ineo-maculatus par les auteurs de I 'Erpöto-
logie gön6rale. l ls ont 6td r.6unis depuis, rlais la, division de
I'espöce en deux formes lras6es sur un caractör,e unique nc
r'6pond pas ä la Nrture etjc crois clcvoir en disti lguer six, douf
la ddtermination n'olfrira (lue rarL.ment, je pense, de diff icultös.

I. Ecail les du uril ieu du corps l isses ou faiblement car.6nöes

, ' , )  Le g( lanl .  c lu genre,  a l te igni lnt  uno longueur de 103 mrrr .  salrs la ( lucuc.
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ou, si fortement car6nöes, convexes et juxtapos6es ; jeune ä

queue rouge.
Sous-oculaire ne ]rordant pas la bouche (1) ou Ia

bordant trös ötroiternent; suture entre les plaques
nasales l/3 i I/2 de la longueur de Ia frontonasale'

Forma typica. - EuroPe'

Sous-oculaire bordaut la.rgement la bouche ; suture

entre les nasales rarement plus de 1 /3 de Ia longueur

de Ia fi'ontonasale Y at. ßell i Gray. - Algörie.

Sous-oculairc söparöe de la bouche par inre petite

plague ddtachöe; suture entre les nasales l/4, de Ia

Iongueul de la frontonasale Var. atlantlca, n' n'
Atlas du Maroc,

II. Ecail les du milieu du corps rhomboidales, subimbriquöes,

plates, d car'öne vive.- 
Sous-oculaire bordant la bouche (2) ; jeune ä queue

rou$e Var. mauritanica Doum. - Alg6rie
et  N.-E. du Maroc'

Sous-oculaire ne bordant pas la bouche i pröfronta-
les en contact sur la Iigne mödiane ; jeune ä gueue

bleue.. Var. Blanci Doum. - Tunis'

Sous-oculaire borda.nt rarement Ia bour:lre i pr6lron-

tales souvent söparöes PaP une ou deux petites

plaques; frontonasalc souvent divisöe en deux;
jeune ä queue rouge.. '{ ar. lirze tt -macttlattts

D. et  B.  -  Maroc.

Pnr,r,ocntn (3) a incliqu6 1'A' aulqaris de Zinder et Dungass,

Soudan frlngais. II seririt intöressant de röexauiincr ces exem-

plaires et de les conrperer ä. I 'A. I loueti, si voisirr de la var'

iineo-maatlaltzs, ntais chez Iequel la döcomposition cles plaques

sus-c6phaliques est pouss6e bcaucoup plus loin.

Aca.xruo o,tcrYlus S,l'vtcxYI

Cette espööe rePose sur Ia belle figure publi6e dar-rs la

Zoologie dc l 'Bxp6dition d'Egyptc, f igure sulfisamment explicitc

poup n)e permettre de rcpoussci I ' idcntif icatioll avec I 'A. pnr'

{1,  91 cas sur 4C {90 5pör i t r tens exarr t in6s).  -  C'osi  donc ä lor t  r ;uc cet te condi-

t iOl  A ctö Consrr l r ! röe pai  p lusreurs i lu l ( )u|s dorrr t r re l 'excepl ion chez l 'AcanthOdaC-

1,1' le r1 ' l l 'palrro ct  t le I tor l . t tgrr l ,
'  

12t  IJne stule exccpt ion sur un grant l  nombre d' indiv idus,  d 'aprös Douuoncun,

I !ssai  sur la Faune orpr l l .o logique r lc I 'Oranie,  1901.

lJ1 Btr l l .  Mus. I 'or is,1909, p.  413.
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dalis, proposde par l,,rrlstn et acceptöe par Anonnso'r. Le type
n'a pas 6tö conservö et la localitö dont i l  plovient n'est pas
indiqude; i l  est toutefois peu douteux qu'i l  est bien de [a Basse
Egypte, comme Ia plupart des Reptiles figur6s dans le mÖme
ouvrate.

Je n'ai aucune hdsitation ä rapporter ä cette espöce les
A. Vail lanti Lataste, de Somalie, ct, A. Saoiqnui, var. oranensis
Doumergue, d'Oran. Cette var, oranensis, dont j 'ai examin6 un
grand nombre d'exemplaires vivants et en alcool, ne semble
devoirson ötablissement qu'ä des cousid6rations 96ographiques ;
elle ne repose sur a,ucun ca,ractöre distinctif.

J'ai compar6 le type de I 'z{. Vailkrnti avec Ia figurc de
S,r.vrcxy sans r6ussir ä coustater aucun ddsaccord qui puissejus-
tif ier Ia distinction spöcifique. Cc Lözard provient-i l röelle-
ment cle la Somalic ? J'en doute, et voici pourquoi.

Dans son rapport sur la, collection Rrivorr, des Pays Somalis,
V.rrr,ra.nr a citd divers Acantlrodactyles sous les noms de A. utrl-
gari,s, A. Sauiqntl iet A. Sanignryi, var. Schreiheri. Ces Ldzards,
conselv6s au Mus6um, ont 6td revus depuis par L,rtlstu et par
Anonnson, et i l  rdsulte de }eur cxalnen que les deux premiers se
rapportent en partie d I 'A. Ttardaldr, cn pa.rtie ä I 'espöce döcritc
comme A. Vail lanti,tandis que lc troisiönre rdponcl i l 'A.,scutel-
lahts, La prösencc d'Aca.nthoda.ctyles en Sorna,lie, en colrpa-
gnie du P.samntodrornzt.s alqirus I-.. espöce du sud-ouest t le
I'Europe e t du nord-ouest de I 'Afrique, qui f igure sur Ia mörne
liste, serait fort surpren&nte, ca.r sur bien des centaines de

, L6zards recucil l is ä divers endroits dans ce pavs depuis I 'öpoque
de R6vorr,, et dout les norns figurent sur 22 l istes di{Iörentes,
aucun n'aplrartient aux deux gerres en question. Par contre un
Llzard semblable it l'A . Vaillanti a" ötö trouvö en Algörie, dans
Ia province d'Or&n, oü les deux autres Acanthodactyles et Ie
Psammodrorne se rencontrent aussi ; de plus, les notes prises
par Llusrr; et par Anonnsox sur les individus rapportds par
V,rrrr,a,ri:r d l 'A. auklcu'is et Ä l 'A. Souiqnyi indiquent gu'i ls s'ac-
cordent avec rles forrnes ha,bitant I 'Algörie (A. pnr,lalis, var.
Beclrictg*, A. scutellal,us,vi.r. inornattt.s). Je ne puis donc douter
qu'ä la suite de cluelgu'erreur, dont je n'ai pas ä recherclrer
I 'explication, ces Ldzarcls de provenance alg6rienne se sont
trouvds m6langös ä la collection Ri;vorr, quand Vlrr.l,aNr en a
crr t repr is l 'ötude.
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Comme je I 'ai dit plus haut, I 'original de la Iigure de l ' .Ä.

Sauign?/i n'existe plus. Nous devons donc nous contenter d'une

oomparaison avec cette figure, qui semble avoir ötö exöcut6e

avec beaucoup de soin, mais qui, malhettreusement, ne montre

ni la töte vue de profiI ni le nombre cornplet des rangöes longi-

tudinales dc plaques ventrales. A part la grandeur moindre de

Ia plaque interpari6tale, tout dans la figure s'accorde avec

I'Acanthodactyle d'Oran: le < faciös tout particulier, presque

autant de Latastiaqte d'Acan.thodctctylus, selon la description

de I',4. Vail la.nti par Lrrastn, la longueur de la queue, double

de celle de la töte et du corps, tandis que chezl'A. pardalis elle

n'est jamais plus de I 4,/ö, ordinairement I l l2fois seulement,

Ia forme de la töte, du pli gulaire et du coll ier, la division de

la frontonasale, la prösence rle deux plaques accessoiresr,pntre

Ies pr6frontales, que je n'ai rencontr6es chez aucun des nom-

breux .4. Ttardalis pass6s en revue, la rdgion sus'oculaire avec

ses grands espa,ces granuleux en avant et eil arriöre, I'obsence

de denticulation au devant de I'oreille, la forte frange au bord

du rlualriömc orteil, ainsi gue le dessin de la robe (t) ' sont

autant de caractöres quc nous trouvons combinös chez I 'Acan-

thodactvle d'Oran rnais chez atlcun alltro, certainement pas chez

I'A. pardalis, auguel La.t,tsrr et Arnnnson ont voulu rapporter la

figure de I 'A. Saoiqnyi.
En motivant son opinion, L,lr,rsrn ajoutait : u A Ttriori ilfaü

identif ier cet individu ff igure de Slvrcrr.l ä une des espöces

connuesd'Egypte; car i l  n'est pas vraisemblable que. dans un

pays aussi explorö, iI appartienne ä une espöce qui n'ait pas öt6

retrour'de rlepuis le commencement du siöcle. Les Acanthodac-
tyles sont trop röpandus et trop abondants rlans les rdgions

qu'i ls occupent, et i ls vivent trop au grand jour. sur des terrains

arides et ddcouverts oü rien ne les dörobe ä I 'oil de I 'ollserva-

teur u. Or', cn l8tl5, quand L,rt,rstr öcrivait ces l ignes, la faune

herpdtologique du nord de I'Egypte avait ötd bien moins explo-

röe rlue celle du nord de I 'Algörie. Et pourtant, un Acantho-
dactyle gui s'accorcle tnieux que tout autre avec la figure de

Savrcnv et qui, selon l)ouunncuE, rlui n'en donna Ia description

qu'en 190t, se reconnait facilement sur le vif, est trös conlnun

(1) c Chez les v ieux indiv idus,  lesbandcs se sect ionnent r le plus en plus,  et 'cer-
ta ins deviennent po)umelös l .  Doununcun, op. cal .
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ä certains endroits ä et prös d'0ran oü iI avait n6anmoins
dcltappö ä I 'eil expent de L,Lr,lsrn lui-rnöLue au cours de ses
chasses, i 'r deux reprises, dans ces environs. I l est donc encore
permis d'espdrerque l 'Ä. Sauignyi sc retrouvera un jour en
quelqu'endroit du nord de l 'Egypte, mettant f in une fois pour
toutes aux discussions dont i l  a öt6 I 'objet.

AcaNruol^cryLus paRDALrs

Cetteespöce, trös variable et qui, par I 'aspect g6nöral des
individus selon les localitds, semblc combler l ' intervalle qui
s6pare I 'A. ori lgari,s de l ' ,4. ,scu,tellatu,.s (cas de convergence, ä
mon avis), peut ötre divisöe en 5 formes caractöris6es comme
suit.

I. Membre postörieur, replid en avant, s'6tendant rarement
uu peu a.u deli i du coll ier ; quatriöme orteil, mesurd de la base
du cinquiönte, point ou ä peine plus long que la töte; carönes
des 6cail les latörales de la. qucue, ä. sa l. lase, moddrdmert lbrtes.

r\. Nluseau obtusöment poiutr-r, pas plus long tlue la
pa.rtic post-orbitaire de Ia töte.

ö2 ä 68 öca.i l lcs en trevers du rnil ieu du corps, les
rlorsalcs l isses ou trös faiblernent car6nöes ; plaqucs
ventrales en 12 (r.arcmcnt 14) söries longitudina.les et
27 ä,34 s6r ies t ransvcrsales.  F-.  typiea. -

Palestine, Basse-Egypte, Tripoli '
53 ä 65 öcail les en lravers du milieu du corps, les

dorsales l isses ou trös faiblement cardn6es i plaques
ventrales er 14 (ra.reurent 12 ou 16) söries longitudi-
trales et Bl ä 3l; sörics transvcrsales ; forme trös rnas-

:'":'':"':':.i'3ffi)ä13;:t"I:ä::i: i,|äTl
de I'Alg6rie,

41 ä 60 6cailles en travers du milieu du corps, Ies
dorsales plus ou moins fortement carönöes ; pla-
ques ventralcs en 12 s6ries longitudinales et 27 ir
l]2 s6ries transversales Yar. macu-
latus Gray (intermedi.ts Doum.). - Tripoli, Tunis,

intörieur de la prov. d'Oran.
B. Museau plus fiointu, un pcu plus long que la partie

post-orbitaire de la töte ; 46 ä 65 (ordinairenrent 50 ä 58)
dcail les en travers du milieu du corps, les dorsales ordi-
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nairement lisses ou faiblement car6n6es ; plaques ventra-
les en 12 (rarement 14) sdries Iongitudinales et 27 it
33 sdries transversales \ar, Latastel, l. [.

Qleserti Lat. nec M. Edw.). - Tripoli, S. de ia
Tunisie, Algdrie (Sahara et Hauts plateaux).

II. Membre postörieur atteignant I 'oreil le chez les mäIes, le
collier chez les femelles i {uatriöme.orteil un peu plus long que
la töte, jusqu'ä | l, l4fois; queue trös aplatie ä Ia base, dont les
öcail les latörales sont ä caröne relevöe, conlme öpineuses, sur-
tout clrez les mäles i 4t ä 5tt öcail les en travers du milieu du
corps, Ies dorsales assez fortcment cardn6es ; plaques ventrales
en 12 s6ries lonEitudinales el 27 ä 33 sdries transversales.

Y ar. spin.'icauda Doum. -
Sahara oranais.

Acltrruonac'rvlus Scnntnnu

Je considöre l 'A. styiactts Boettg. 1879, de Syrie, que
Llr,rsir rattachait comrne variötö d I'A. lloskiantts, comme
devant ötre subordonnd ä 1'.4. Schreiberi l l lgr. 1878, dc Chypre,
dont il ne se clistingue que par la caröne des öcailles dorsales
plus forte et plus vive et par les dcail les temporales car6nöes. Jc
Ie nomme yat. stlr iacl"ts.

Acu'ruoolcrtlus Bosxta.nus

La forme type, de Ia cöte rndditenanöenne d'Egypte, se dis-
tingue de la var. atpe,r A:ud., dont I'habitat est trös ötendu,
par les öcail les moins grandes, comme I'a reconnu l, lt lsrn :
34 ä51 (ordinairement 38 ä 43) en travers du rnilieu dtt corps,
12 ä 14 (rarement 1ti1 entre les rnembres postörieurs, au l ieu
de 23 ä 38 et 8 ä 12 (rarement l4). Mais le passage entre ces
deux förmes est assez complet pour rendre la d6termination de
certains individus isolös parfaitement arbitraire.

Acursoo,rcrvLus 0aNTo&IS

Je clistingue trois formes :
26 ä 38 (ordinairement 28 ii 31r) dcailles en travers du milieu

du corps I 12 (rarement 14) s6ries Iongitudinales de plaques
ventrales; 25 ä 37 (ordinairement 28 ä 31) 6cailles gulaires en
s6rie Iongitudinale mödiane F, typica. - Nord-ouest
de l'Inde et parties voisines du B6loutchistan et do l'Afghanistan.
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38 ä 44 6cail les en travers du milieu du corps; 12 (rare-
ment 10 ou l1r) s6ries longituclinales de placlues ventrales; 33 ä
37 dcailles gulaires. Var. Blanfordll, n. n. - Perse et

BöIoutchistan.
27 ä 35 6cail les en travcrs du rnil ieu du corps ; 14 (rare-

mcnt 10) söries longitudinales de plaques ventrales ; 2!, it

30 6cail les gula.ires. \ar. arablcus, n. 11. -
Sud rle I 'Arabie.

,AcÄNTHoDACTYLUS sculnLLATUS

Cette espöce polyrnorphe peut ötre divisöe en 6 formes.
L Museau environ 1 t/2 fois la longueur de la partie post-

orbi ta i re dc la tdte.
A. Ordiuairement ö labiales supörieures jusque sous lc

milieu de I 'eil.
Ecail les dorsales l isses ou fa,iblernent carönöes,

60 ä 80 (or:clinaircrnent 65 ä 7ö) en travers du rnil ieu
dtt corps ; plaqur:s ventrales en 14 (rarement 12 ou 16)
s6ries longitudinales ; lt lembre post6ricur atteignant
rarernent I 'r,pil ; 2l a 26 lamclles sous le quatriöme

:*:" : 
atteiut 

l":'' ^;,:;;::: 1'ä1i,,i"", si".,,
Egypte, Sahara alg6rien.

llcailles fortenrent carönöcs, 65 ä 80 en tra,vers
du uril ieu du corps; plaques vcntrales en 16 söries
longitudinales ; rneinbre postdrieur atteignant I 'ori l ou
cntre l 'oreil le et I 'ei l ; 2ö ä 30 larnelles sous le
tluatl iöme orteil ; 02 mm. du musea,u ti l 'anus

rca*es,;.,.u,1i,'iifiiä"1..;;;ff :X-i,,l'"t"TT"
rnil ieu du corps; plagues ,r"r,t.ul., en 1l (r.arement
121 sdries longitudinales ; membrc postörieur s'öten-
dant au delä de I 'oreil le; 20 ä 21; lanrelles sous le
tluatriötre orteil ; 75 mm. du museau d I 'anus .

Yar. Audouint, n. n
(Lacerta Olbieri Aud., part.). - Egypte, Nubie,

Tripoli, sud de la Tuuisie.
B. Ordinairement 4 labiales sup6rieures jusgue sous le

rnilieu de I'ceil; 6cailles fortement cardndes, 42 ä 58
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(ordinairement 46 ä ö5) en travers {.u 
r.ni.fieu du corps ; pla-

ques ventrales en 14 (rareurent 12).söri.es longitudinales-; '

äuurb"" postörieur n'atteignant pas I'oreille ; 19 ä 23 lamel-

lu'.'o:' t *"1"t".*". "':"" \,::':ä,*: u"'.":"Jträl
, Maroc et Rio de Oro'

Il. Museau moius de 1 | /2 fois la longueur de Ia partie post-

orbitaire de Ia töte ; dcailles fortement cardndes; ordinairement

ö ou 6 labiales supdrieures jusque sous Ie milieu de I'oil ; 18 ä

25 lamelles sous l-e quatriöme orteil; 50 ä 60 mm' du muse&u

ä I'anus.
40 ä 6ö (ordinairenrent 46 ä ö8) öeailles en travers

du milieu du corps; plaques ventrales en 14 (rare-

ment 12 ou 16) 

-öries 

longitudinales; pied I l/ö ä

| 1/4fois la lougueur de la tÖte; 16 ä 25 (ordinaire'

ment 17 ä 23) pores fdmoraux de chaque cöt6 ' '

L"t i - r;,P:fi: #;13::äffi S';Y,(":
87 ä 50 (ordinairement 39 ä 48) 6cailles en traveps

du milieu du corps; plaques ventrales en 12 (rare-

ment 10 ou 14) sdries longitudinales; pied t' l/g d

1 I /2 fois la longueur de la töte ; 12 ä 20 (ordinaire-

:":t 1o : 
tt] n:'": tl-:'T:;. 'n 

,herur^t. sä*. -
Mauritanie, Sdndgambie'

LAVAL, - trPntrantE r.. nrnxiouo rr cl"'

)


