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RESUME

Les relations biomätr"iques montrent qlre les 4 espöces ct'Acantho'

dactyles que nous reconnaissons en Tunisie sont nettemeni individul-
iis$es et permebtent de d6gager lt:sip5 affini'6s. L,a taille ciu quarbüe

sup6rieur de notre 6chantillon oppose deux groLlpes de c'leux espöcts

cltacun. La distributior des rap6iriri> entre les iongtteltrs cltt corps eb

de la queue s6pare A. boskianus des trois autres espöces de faqon phi;
accus6e chez les adultes des deux sexes qlle chez les juv6niles.

AtsSTRACT

The four species of the g. r\centhodactlllt"ts Wieg., 1834 occurin4

in Tunisia are quil.e incljCualized by their biomelrical relations s'hich,
moreover, allow to bring out their relaLionships. The size of the Llpper

quarter in our sampling oppose twt goups of two species each one. 'Ih"
distribution of the ratio betureen the lenght. of the body and that of the

taii place apart A. boskianus from the three other species in a m'ore

rnarked way for adults of both sexes than for juveniles.

I\''f R0l)L'c't-IO\

La systematique des espöces du genre Acanth.oclctctl;hts Wieg-
mann, 1834 est particuliörement complexe. l)epuis prÖs d'un si.öcii:,

ces lfzards ont fait I'objet de nombreux travaux. Nous analyseron-i
briövement ceux qui constituent une 6tude taxonomique du geni'e

dans son ensemble ou des formes existant en Tunisie. Nous pr6c,-

serons ensuite les affinit6s intersp6ciflques qu'il est possible de rle
gager de mensurations biom€triqlles simples.

(*) Dfpartement de Biologie: Facult6 de Medecine, Tr-rnis, Tunisie.
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It I.,SL'L'r'.\'i'S

I. Difficultös taxonomiques.

i. (;. A. Boulenger (1881; decoupe le genre en 10 espöces dor:t
il indique les aftinrtes relatives. l.,n Afrique du \ord, sont recoir
nlres les espöces suivantes : J. linizo-macrilatus, J. uulgaris, t.
beclriagae, J. scutellatus, Ä. boskianus.

2. I". Lataste (iBBi; 1BB5) etudiant un riche echantillon, no.
tamment les materiaux qu'il a recueillis en 1BB4 au Sud d'une iig rc
ti'abös-Gafsa-F-eriana, effectue une r6vision des Acanthodactyles
d'Afrique du \ord. tl a recolt6 en Tunisie : J. scutellatris, ave.J
2 varietes : scttteilatus et eriguus, Ä. boskiantts var. asper, ^{
sauigngi (- J. pcrda,is); A. uttigaris n'a pas 6te observe en l-'-r-
nisie meridionale par cet auteur.

3. Ir. I)oumergue (1901) regroupe en 6 espöces 1es sp6cimer:s
connus dans I'ensemble ^\'[aroc-Algerie-Tunisie : l. boskianus.
.{. l,ardalis, J. sctüella.tus, l. uulgaris,..l. sauigttEi, J. blanci
Ces 6 espöces sont subdivisees en Lln nombre consid6rable de va-
rietes, de sous-variet6s, puis de formes.

4. (i. A. Boulenger (1918), clisposani. ci'urt mat6riel irnpor
tant (plus de 700 specimens. y compri-s les ccilections de I--. La-
taste), d6coupe le genre en 12 espöces dont 5 concernent la'funisle,
ce pays figurant expiicrtemerit dans ia liste des localisations (e;-
pÖces notees par Llne ast6risque) ou etant susceptible d'ötre incliis
dans l'aire de distributitn : "'l . uulgaris, var. blanci (Tunis):
''1. sa'uigrzLti (ligyltte-Atg6rie); "J. parclalis var. maculatns (- j,t-

termeditts Doum.) : Tunis, \rai.. latastei (- deserti Lat.) : Sul
de la Tunisie, var. deserti: Sucl tunisien; t'J. boskitztts var. asper:
J'. scutellatus xvar. auclorLitzt : liud de la 'l'unisie, 'Fvar. inornc.t,,Ls
(- erigutts Lat.) : Tunisie, var. tEpica, var. lottgipes. Ces de,.ix
derniöres formes locaiisees dans ie Sahara alg6rien pourraierti
s'etendre zru Sahara tunisien.

5. W. Ilosauer (1928; 1934) reconnait dans les r6coltes qu'il a

effectu6es en Tunisie la presence des 3 espöces suivantes : l. bos-
kianus, Ä. pardalis et .\. scu,tellatus.

6. R, llertens (1929) transföre la sous-espöce blanci d'Äcan
thodactElus ergthrl;rlrs (- .{. uttlgaris) ä .-1. sauigngi : .{. .s. bla;i
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ci, en se fondant sur cles caractöres cle coloration cauclale et ci'ti

caillure.

7. G. Pasteur et .J. IJons (1960) proposent, dans leur (latalogr,r:

des Preptiles du llaroc, les rnodifications suivantes : J. spinicaudo..
vari6tö d'Ä. pardalis, esb elev6 au rang d'es1;öce (p. 105); Les

autres variet6s (Ä. pardalis latcstei et J. p. macuiatusS sont con-
fondues avec la forme nomirrale.

B. J. Bons et B. tiirot (1962), dans une rövision de I'espöc,:
A. scutellatus, fondent sur des critöres morphologiques et choro-
logiclues diverses modifications de statut. L,n Tunisie, seraient re-
pr6sentes : l. inorna.tus htornaius, correspondant ä l'Ölevation 1-l
rang specifique de la vari6t6 eriguus Lat. (: ittot'nqtus Roui.)
d'J. scutellatus, localis6 ä I'Atias saharien (Algerie-Tunisie) i .1.
::t'ttr,ell,atus audouini (Douirat; Oued el lireil, prös de (ihomrassen);
J . longipes longipes (- J. scrLte.Llatus longipes lloul.), qlle sa
distribution dans le Sahara alg6rien rend plar-rsible dans I'l'lxtröme-
Sud tunisien.

9. ,1. Bons (1968) raltporte plusieurs critöres morphologiques
d'.1. sauigtzpli blanci et indiqr-re sa localisation : Tunis. (iap Bo.,',,
Hammamet.

Ces difförents travaux ont conduit ä rendre Ia systematique J:
ce grolrpe notoirement ardue. L'espöce dont le statut a ete le moin:r
controvers6 est A. boskianus; toutefois, la vaiidite de la sous-
espöce (Lsper, repr6sent6e en Afrique du Nord, fut mise en doult:
par G. A. Boulenger en 1918. A l'oppose, d'autres forrnes ont ,,r
Ieur statut subir de multiples remaniements successifs :

J. pardalis a ete fragmente en de nombreuses << vari,i
tes >> par F. I)oumergue (1901), conserv6es par J. (iuibe (19501

puis jug6es inacceptables par G. Pasteur et .I. Flons (1960) ä l'er-
ception de la forme spinicaudo 6lev6e au rang d'espöce:

les sous-espöces inornattts et longipes d'l. scttltzllati;s
ont, de möme, et6 elev6es alr rang sp6cifique (.I. Ilons et Il. (iiro'",
1962) : J. i. inornatus et J. l. Longipes;

Ä. blanci a perdu son statut initiai d'espöce attribu6 pal
F. I)oumergue (1901) pour devenir une sous-espöce d'J. erythruru.;
(G. A. Boulenger. 1918), puis d'.{. sauigrtgi (R. }lertens, 1g2g).

59



(j0 ARCHIVES DE L'INSTITi]T PASTEIJR DE TUNIIS

TABLEAU 1

Tailles corporelles des AcanthodacLyles.

Espöces
Effectii

tolal
Quarliie

Moyenntr

(mm)
Ecarts

Taille maximale

observ6e (mml

A. bc.skianus

4. sauigngi

A. pardalis

A. inornatus

42

45

68

124

1ti

11

I7

31

73,.I

70,6

62,r

58,3

25,

85,
ao

85

75

67

68

TATSLEAU 2

Paramötres des droites de r6gression

et coefficients cle corr6lation

Espöces Effectif

A. boskianus

saDxgnax

inornatus

A.

A,

33

39

ryAI't

9,20

11,87

5 
"54

13,63

2,21

1,87

1,68

r,25

0,919

0,921

0.?96

0,876A. pardalis 40
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Dans i'ebat actuel de ncs investigations, nous reconnalssons .iul

presence €n T'unisie des 4 espöces suivantes, auxquelles il n'est
pas tcujours ais6 cle rapport,er les denominations des auteurs ci-

ciessus : I . pardalis (Licht., 1823), I . boskiantLs ('\ud., 1829),

.\. sauigngi (Aud., IB29) par sa sous-espöce ,1. ,s. blanci (l)oum.,
1901) et Ä. itzornatus (iray, l84li (J. i. inornatus).

Nous avons cherch6 ä caract6riser chacune d'elies sur le plait

biom6trique.

II. - Biometrie.

\ous avons mesur6 les deux paramöbres suivants : la longueur'
du corps de I'extremite ciu mr;seau au cloaque, sur Ia face ventrale
et celle de la queue intacte, de la fente cloacale ä son extr6mit6.

1) Longueur maximaie moyenne du corps.

\ous appellerons ainsi, ccmpLe-tenu de son effectif, Ia moyen;.rt:

des tailles du quartile supti:rieur de notre 6chantillon d'adultes. Notrs
.ite retiendrons pas i.a taille rnaximale absolue afin de minirnisel'
1es aleas de i'6chantillonnage (tabl. 1) en 6vitant les 6carts indr
viduels non significatifs. Les mensllrations sont effectu6es sur la
face ventrale, de i'extremite clu museau au cloaque.

2) (loordcnnees des droites de regression.

Le rapport entre la longueur du cori)s et celle de la quetie

est nn car:actöre morphclogiclue important pour la locomotion d'i,',
16zard. Le tableau 2 rasseinble, pour chaque espöce, les valeu::s
des pa.ramötres a et b de la droite de r6gression y - a + bx dc

cis ciimensions (ng) et clu coefficient de corr6lation r.

3) Ilapport de 1a longueur de la qlleue ((Jl ä celle du corps (( l)

La moyenne des rapports Q/(l et I'ecart-type de leur distri-
bution pondere ä n - 1 a et6 6vah-i6 dans chacune des espöces ei1

distinguant 1es mä1es. les femelles et les juveniles (tabl. 3).

4) Resultats.

Les 4 respöces apparai.ssent nettemeut individualisees sur lc
plan biom6trique '.

6j



FIG. - Droibes de r6gresslnn Ce la longueur cle la queue (Q)
en fonction de ceile du corps (C).

boskianus; I : A. i. inornatus; p : A. pardatis;
sauigngi blanci, Echelles en mm,

B:4.
S:A.
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Caractöristiqr-res des rapports QiC.

Espöces parclalis ,

___----t
inornatus bas.kianus

Mäles :

eff ectif
moyenne
diff6rence
6cart-type

Femelles :

effectif
lXOyenne

ciiff6rence
6cart-Lype

Ji v6niles :

effe:tif
moyenne
diff6rence
6cart-iype

'15
| 1.7276

c,1444
0,1 194

15

1,5146

0,1373
c.0897

,42
i 1,8586

c,131 1

0,1442

,tr,

1,,6549

1i
2.1511

,2924
0,1435

12

1,941,tr

2865
c,0904

I7
1,6169

0,1091

16

l"4r4I

c,1235

I

1,6227

0,3608

I

0,0456

c,

1,6683

c,1567

0,1349
c,192E

7

1.8645

c.1400

10

1,9967

0,2284
0,1634

0-t
I

I

I

0,0322

1'ABLEAU 4

Analyse des varian3es cies mcy€nnes des rapports Q/(',

Espöces parda-is sauignEi inornatus boskitnus

Effectif

pardcLlis

;0t)tgnu!

17 42

:
:
:
:

15

d-
Sd:

f-

q-

d
Sd

t
S

d

Sd
I

S

0,1107

0,0c42
2 "652
0,02

0,2417
0,039ö
6,121

0,001

0,1311

0,0423

3,100c

0.01

11

d-
Sd:

+_L-

$:

d-_
Sd:

LL:

S:

d-
Sd:
t-
S:

0,5342
0,0192

27,775
0,001

0,4235
0,0538
7,876
0,001

0,2925
0,0693

4,283
0,001

tt ay7ygl.11<
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la valeur 6levee des coefficients de correlation r ) voisins

de 0,8 pour .{. inornattLs eL de 0,9 pour les 3 autres espöces indi
que que ces taxons sont bien caract6ris6s;

le calcui cltez ies mäies de i'erreur-standard (Sd) des dif-
f6rences intersp6cifiques des moyennes (d) des rapilorts Q/C paf
analyse des variances pour I'hypothöse nulle et de I'intervalle cle

c,rltfiance caract6ris6 [)ar son *"euil (s) re]eve dans une tabie de t
de Student montre que les rapports de ces deux paramötres diffö
rent de fagon hautement significative entre toutes les espöces pri-
ses deux ä deux (tabl. 4).

Les affinites suivantes ont et6 d6gag6es :

la taille maximale moyenne des adultes permet d'opposer
ies deux groupes d'espöces suivants : J. boskiantts et Ä. sauigntli
blanci d'une part, l. pardalis e', Ä. i. hzornatus d'autre part. Les

coordonn6es des droites de r6gressi:n corrobrrent ces rÖsuitats;

les moyennes des rapporLs Q/C, par contre, s6paret't
neLtement J. baskiamts des 3 autres espöces pour lesque:les ces

rapports, plus procires, augmentent reguiiörement d'J. parclaiis .ä-

J . inornatus.

(I0NCLLTSIONS

Les 4 espöces reconnues en Tunisie scnt bien individuaiisees sllr
ie plan biometrique. Leur tarile permet de les distribuer en deux
groupes de deux espöces, mais ies moyennes des rapports entrt::

le.q longueurs du corps (C) et de la clu.eue (Q) separent J. boskic-
17t"ts, avec un rairport QtC nettement plus 6lev6, des 3 autres crl-

pöces pour les adultes des deux sexes. Pour les juveniles, les ratrl-
ports Q/C sont proches des valeurs relev6es chez les adultes mä1es,
sauf chez .1. boskiaruts qui difföre moins des arrtres espöces.
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