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ACANI'HODACTYLUS ERYTHURUS BELLI GRAY I84.5

< Acanthodactyle de Bell >

(fig. 14, pl. VII, carte no 3)

Description

Les dcailles du milieu du corps sont lisses ou dans certains cas, trös

peu cardndes ; l'6caille sous-oculaire borde ldgörement la bouche ; lir

suture nr6diane entre les plaques nasales ne ddpasse pas un tiers de ll
distance fronto-nasale.

La prösence dans cette 16gion d'Acantltotlaclvlus eryrhrurus belli
6tait inättendue.

A.q

Fig. i 4. 
- 

.lcan:hodact;-ltts erytltrttrrts belli. - A. T€te (r,ue dorsale).
'föte (vue de ploliir. - C. Plaque p16annle.

Colorcrtion

Le dos est parcouru par sept bandes longitudinales gris clair qui
s€parent six bandes sonlbres (form6es de granules bruns ou noirs) ; la
bande claire nrddio-dorsale est souvent plus claire que les latdrales. La
face ventrale de la queue du nräle est vivement color€e en rouge.
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Animcrux 6tudi6s et r6portition g6ogrclphique

N" 1 : Hauts Plateaux cl'Algdrie (Bouler-crn).

N'' 2: Bab-bou-ldir, 20 aofrt 1950 (AEI-reN).

N" 3 : oued Noun, 2J ntai 195-5 (BoNs).

Cet Acanthodactyle 6tait connu de: Sokoto (Nigöria du Nord), l90t)
(PerlEcnr^-) ; cöte et Hauts Plateaux alg5riens, 1921 (BouleNcen) ; Dar-
Caid-Medboch (rdgion nord du Maroc), l93l (WenNrn) ; Bab-bou-Idir,
1950 (AErnN).

Les auteurs le considdraient comme une espöce localis6e au nord de

I'Afrique, tout en mentionnent la capture faite au Nigeria ; cle toutes
fagons, la röpartition de ce l6zard est certainerrrent trös large.
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Ethologie et reproduclion

Le seul exemplaire que nous a),ons capturi faisait partie d'un couple
qui se ddplaEait sur le flanc nord d'une colline recouverte de la steppe e\

Euphorbia Ecltinus. A proximit6 inrmddiate des deux ldzards se trouvaient
plnsietrrs lgann bibroni.

Le fait que le nräle et la femelle se ddplagaient de concert indique
que nous nous trouvions en pleine p6riode de reproduction. Les pröpara-

tions histologiques de I'appareil gjnital du mäle captur6, nrontrent des

tubes s6miniföres en pleine activit6 et un dpididy-me bourrS de spernra-

tozoides.


