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AC,4NTHODACTYLUS BOSKIANUS ISPER AUDOIN I829

<, L4zard bosquien >

(fig. l6-17, pl. VII, carte n' 3)

Description

C'est l'Acanthodactyle le plus commun et aussi le plus long ; ses

dcailles dorsales, de grande taillc, sont plus grancies encore dans la rEgion

lombaire ; toutes sont fortenrent car6n6es ; les carönes constituent des

lignes parallöles qui parcourent obliquement la surface du dos du ldzard ;

ces lignes de carönes sont visibles ä I'ceil nu.

)cm

Fig. 16. 
- 

Acantltodac'tylus boskiarttrs
Plaque pr6analc.

A. T6te (vue dorsale).

Colorcrtion

Le dos est parcouru, chez l'adulte, par des bandes alternativenrent

_qris sombre et beige fonc6 ; chez le jeune, le dos est ray6 longitudinale-
nrent comme chez I'adulte, mais les bandes sont noires et blanches ; chcz
le l€zard immature, la face infdrieure de la queue est teint6e de rouge
oran96.

Exemplcires 6tudi6s et r6portition 96ogrophique

No I et 2'. oued d'Akka, 28 aoüt 1941 (de LEerNev,;.

Nu 3: piste Tarhjicht - Foum-el-Hassane, septembre l94l
(de L€erNrv).
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Guelta Zerga (oued Dra), 9 scptenrbre 194 I (de L6r'rNer;.
Troufal (att. 375 nr), 3t juillct 1951 (P.rNousr).

ct 8 : founr de Taskala, 3 I nrals I955 (Boxs).

et l0: nrader Anziz, l'" avril 1955 (SarN'r GrnoNs coll.).
Aouinet-Torkoz, l5 nrai 1955 (BoNS).

piste Assa - Founr-el-Hassane, l8 ntai 1955 (BoNs).

piste Akka - Tata (knr 29), 20 nrai l9-5-5 (BoNS).

N"4
N'6
N"7
N"9
N" ll
N' 12

N" t3

Ce lizard est clistribu6 rrös unifornrdment en Alrique du Nord, de

l'E-eypte jusqu'ä proxinit6 inrrn6diate de la cöte atlantique du Maroc ;

il est caractdristique des rdgions touchjes par les influences saharicnnes :

il a 6t6 trouv6 clans le nord de I'Afrique Occidentale FranEaise (nrassif dc
l'Air), au bord du lac Tchad et au Rio-Ce-Oro. Au Maroc, on le connait
c'le : Guercif, Taourirte, Taza (nord du Maroc oriental) ; ibel Taidalt
(30 knr au sud de Gouliminre), (cle Lrerxrv) ; Sahara cspagnol. 5 nrai
1942 (RuNcs et MoRAr-Es Aclcrxo) ; bordurc nord-ouest cles Kenr-Kenr
(oued Bou-Haiara), avril 1952 (Rnvrroxo).
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quelques exenl-Voici les nresLlres donnJes par

plaires alg€riens : 197 : (62 + l3-5)

178: (56 + 122)

20s-(7s+130)

DoulrEncur. pour

l'n ltl

n] nl

nrrl ä queue r6g6n€röc.

Le plus grand exenrplaire sienalö par LovrntocE et provenant

d'Egyptc mesurait : 200 : (66 + I34) nrnr.

Ethclogie

L'Acatrtltodat'ty!us boski.i,lrl.r ne sort que pcndant ltr saison chaude

cle I'annde ; on le trouverA donc cn nornbre inrportant durant les nrois qui

vont cle ntars ä octobre. Il est abondant lorsque lc soleil est haut, nrais s'il
pleut, si le vent souffle ou nt6rre si lc ciel est couvert, il est inrpossiblc

tle le trouver en activit6.

ll vit habituellcnrent dans les terr.rins sableux qui borclent les oueds,

le plus sollvent ä sec du Sud nrarocain. A Aouinet-Torkoz et dans lc founr

de 'faskala, nous l'avons toujours trour,6 sur des itendues sablonneuses

situies r\ proxinritd de i'eau;la r'6eStation ),est dense;ccrtains r'ögitaux.
cn coussinet, servent de refuge occasionnel au 16zirrd clui fuit. queuc

relevde, i\ la nroindre alerte. Cet Acanthodactvle se rencontre isolönrent ou ;

par couple au luonlent de la reproduction ; ainsi. au nrirder Anziz, S,ux't'

GtnoNs en a surpris et capturi un couple vivant s'-rr le sable d'un bras

dess6ch6 de I'oued Dra : lorsqu'ils 6taient inqui6t3s, les lözards se r6fu-

-eiaient sous un buisson.

Entre Assa et Founr-el-Hassane. Accttttltotlucl),ltrs boskiclrrr.s, a 6t6

vu et captur6 sur une langue sableuse correspondant ä un ruisselet : la

vögötation 6tait trös rdduite et I'animal utilisait deux nrol,ens de fuite :

il creusait le sable pour s'y enterrer, ou bien, il essayait de tirer profit.
en vain d'ailleurs, de l'abri pröcaire des rares touffes de r,ögltaux. Ccs

Acanthodactyles paraissaient vivre en bonne intelligence avec des lcarr-
tltodoctyltts pardalis et de tout jeunes [iretttias gutttrlata olivieri ,' de ces

trois espöces, les derniers se ddplagaient. et de beaucoup, le plus rapi-

dement.

Enfin, entre Akka et Tata, l'aninral vivait sur une longue bande dc

sable fin accumulde (probablement par le vent) le long d'une falaise

de 5 ä 6 nrötres ; la pente du sable 6tait d'environ 40" et l'exposition

dirigde vers le sud ; aucune trace d'eau n'6tait visiblc ä proximit6. Sur lc

sable, poussaient quelques buissons relativement denses qui servaient dc

refuge ä 3 ou 4 Acanthodactlles dont nous n'a\/ons pu capturer qu'un
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seul exenrplaire. A la partie supSrieure de la falaise, nous avons pris une

Vipöre ä cornes, Cerasles cerastes, dont nous avions aperQu les traces

caractdristiques zigzaguant sur le sable entre les buissons; nous pouvons

supposer qu'elle devait trouver facilement sa nourriture en capturant le

soir les Acanthodactyles au repos au pied des touffes ou dans le sable.

o/
/o

.t. ,/4 .16 ./a 1LO

H
Fig. 17. -- Courbes d'activit6 d'Acartthotlactylus boskiattus uspet et d'Eremius

guttulata olitieri. - En ordonn6es: pourcentage de sorties. - En
irbscisses : tenrps en heures.

Cycle journalier. 
- 

Voici le cycle journalier tel que nous avons pu

I'observer au printemps par beau temps et vent faible. Les d6placements
sont surtout matinaux ; le llzard fait preuve d'une inlassable activit€, il
chasse de pierre en pierre ou de touffe en touffe ; puis I'activitd va bai-sser
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lenternent au d3but de l'aprös-nridi, et ensuite trös rapidenient, pour devc-
nir nulle bien avant le coucher du soleil.

Nourriture. 
- ll est trös vorace et son trctivit6 nratinale lui perntct

d'ötre repu avant la fin de Ia n.ratinde. L'exanrcn de plusieurs contenus
stomacaux nous a perrrris de d6nornbrer les proies suivantes : diffdrents
Col6optöres, quelques Diptöres, des Orthoptöres et dcs Araign€es de petite
taille ; nous avons nröme trouv6 dans l'estomac d'un Acantltoclactylus
boskianus asper ntäle abattu le l5 mai 1955 ä Aouinet-Torkoz, un Tro-
piocolotes tripolitanus fraichement ava16. E,n p6riode de reproduction.
I'aninral trös actif, n'absorbe que peu de nourriture ; les estomacs du
couple captur6 au nrader Anziz en djbut d'aprös-nridi dtaient complöte-
rnent vides.

Sexes el reproduction

Le nräle se diff6rencie de la fenrelle par une qucue sensiblenrent plus
longue dont la base est renflöe (prdscncc des sacs contenant les h6nripenis).

Le couple captur6 nu nrader Anziz le l" avril 195-5 avait dEpassc

depuis peu la p5riode de l'accouplenrent ; l'appareil 96nital du nräle 6tait
en pleine activitd : les 6pididy,rnes 6taicnt clilatdcs ; les testicules prösen-
taient la particularitd suivante : le testicule gauche, nlesurant prös de I cnt

de longueur, 6tait quatre fois plus gros que le droit. La fenrelle poss6dait
dans les oviductes deux cufs dont la coque 6tait en cours d'ddification ;

Ies ovaires 6taient de taille r6duite.

La fenelle tude dans le founr de Taskala le 3 I avril 1955, possddait,

elle aussi, deux ceufs dans les oviductes.

Enfin, la fernelle prise le l8 mai 1955 entre Akka et Tata nrontrait
des oviductes dont la structure indiquait une ponte ricente.

Tous les individus que nous avons capturös ou observös 6taient des

adultes; voici les mesures d'un jeune, ägi probablentent d'un an, captur6
dans le steppe ä alrnoises ä l'ouest de Missour. en avril l9-55 par SarN'r

GtnoNs: Longueur totale: 105 mm
Longueur museau-cloaque : 33 mnr

Lon,eueur queue : 72 nnt
Lon-queur du rrrembre antdrieur : l2 nrur

Longueur du membre post6rieur : ? I nrnt

Ecalres venrrares I il3 :: :::i:: nä, i;
Nonrbre de pores f6nroraux : 22 de chaque cötö.
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