
FÄMIttE DES TACERTIDES

Ccrrqctäres de la lcmille

a) Dessus de la töte couvert de grandes plaques symdtriques.

ä) Cou apparent, marqu6 ventralement par un collier d'6cailles.

c) Ecailles dorsales trös diff6rentes des ventrales.

d) Prdsence de pores f6moraux, plus d6veloppds chez le mäle.

e) Ovipares.

Tqblecu de d6termincrtion des genres

A - Ecaille occipitale absente ; narine perc6e entre les deux nasales

et la premiöre labiale sup6rieure :

genre Acanthodactylus

B - Ecaille occipitale pr6sente ; narine perc6e entre les nasales :

genre Eremias

GENRE ACANTHODACTYLUS

Tableou de d6termination des espöces d'Acqnthodactyles
du Sud mcrroccrin

(d'aprös ceux donn6s par BoUTANGER et par Guts6 modifi6s)

A - Trois söries d'dcailles aux doigts et aux orteils.

1 - a. Deux grandes plaques sus-oculaires (II et IID ; plaques I et
IV fragmentdes.

ä. Oreille ä bords faiblement denticul6s.

c. 8-10 s6ries longitudinales et 28-33 sSries transversales d'6cail-
les ventrales.

d. t8-30 pores fdmoraux de chaque cöt6.

A c ant hodac ty lus ery thr ur u s
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2 
- 

a. Trois grandes plaques sus-oculaires (I, II et III).
ä. Bord antdrieur de I'oreille plus ou moins denticulS.

c. Sous-oculaire bordant rarement la bouche.

d. Chez le mäle, le membre postdrieur atteint I'oreille.

e. 12-14 s6ries longitudinales et 27-32 s6ries transversales
d'dcailles ventrales.

f. 15-24 pores fdmoraux de chaque cöt6.

Acanthodactylus pardalis

3 
- 

a. Quatre sus-oculaires (I et IV rarement d6compos6es).

ä. Ecailles dorsales de grande taille et fortement car6n6es.

c. Sous-oculaire ne bordant pas la bouche.

d. 8-10 s6ries longitudinales et 27-32 s6ries transversales d'6cail-
les ventrales.

e. 2l-31 pores f6moraux de chaque cöt6.

Acanthodactylus boskianus

B - Quutre s6ries complötes d'6cailles aux doigts et aux orteils.

a. Trois ä quatre sus-oculaires.

ä. Ecailles dorsales petites.

c. 27-36 sdries transversales d'dcailles ventrales ; rang6es longi-
tudinales imparfaites.

d. 15-27 pores fdmoraux de chaque cöt6.

Acanthodactylus scutellatus

Le genre Acanthodactylus Wiegmann 1834 est reprdsent6 dans le
Sud marocain par cinq formes appartenant ä quatre espöces :

Acanthodactylus erythrurus belli de la r6gion cötiöre ;

Acanthodactylus pardalis (probablement latastei) des r6gions sablon-
neuses centrales ;

Acanthodactylus boskianus asper des oueds des rdgions sud et est
du Maroc ;

Acanthodactylus scutellatus aureus des r6gions sablorrneuses cötiöres.

Acanthodactylus scutellatus lnornatus des 6tendues sablonneuses
situ6es au sud et ä l'est de I'oued Dra.


