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Résumé. Une étude biométrique portant sur 56  paramètres morphologiques chez 243 exemplaires ♀♀ d’Afrique du Nord et de France  

aboutit à une nouvelle vision du genre Pyrgomorpha en Afrique du Nord. Trois grands groupes taxinomiques sont distingués. 

1) Le groupe des taxons étroitement liés à P. lepineyi Chopard, dont les particularités morphologiques sont affirmées, et qui com-

prend quatre sous-espèces : P. l. lepineyi sur le Haut-Atlas occidental et centre-occidental, P. l. montigena Chopard sur le Moyen 

Atlas, P. l. keithkevani ssp. nov. dans la partie sud-ouest du Moyen Atlas et sur le Haut Atlas centre-oriental, et P. l. morini ssp. 

nov. sur le causse d’El Hajeb. 2) Le groupe des taxons brachyptères, comprenant trois espèces ; d’abord P. maruxina Bolívar stat. 

nov., avec deux sous-espèces :P. m. maruxina stat. nov. à basse altitude dans le Maroc sud-occidental, de Tan-Tan à Essaouira 

(ou Safi) et P. m. tizintesti ssp. nov. à altitude moyenne sur le Haut Atlas occidental ; ensuite P. tricarinata Bolívar, avec trois 

sous-espèces : P. t. procera Bolívar stat. nov. au Maroc atlantique depuis Oualidia (ou Safi), jusqu’à Mohammedia, P. t. zaeriana 

Defaut comb. nov., de Mohammedia à Rabat (vers l’est jusqu’à El Kansera) et P. t. tricarinata stat. nov. dans le Maroc nord-

atlantique, de Kenitra à Moulay-Bousselham ; enfin P. a. agarena Bolívar, localisée au Maroc nord-atlantique, depuis Ksar el Ke-

bir jusqu’au littoral tangérois. 3) Le groupe des taxons isoptères, avec deux espèces ; d’abord deux autres sous-espèces de P. aga-

rena Bolívar : P. a. vosseleri Uvarov stat. nov, largement répandu en Algérie (surtout au nord des Hautes Plaines), bien présent 

aussi au Maroc (notamment dans les massifs montagneux), et P. a. subconica ssp. nov. en Meseta côtière, de Salé à Kenitra (ou 

Ben Mansour) ; et P. tereticornis  (Brullé) stat. nov. avec deux sous-espèces : P. t. tereticornis comb. nov. au nord du Sahara et 

P. t. cognata Krauss stat. nov., comb. nov. au sud du Sahara.  

On doit mettre à part P. agarena miniata Bolívar stat. nov., du Haut Atlas centre-occidental (pays Glaoua), trop mal connu 

(même ses statuts de microptérie et de brachyptérie sont indécis).  

Les paramètres biométriques le plus souvent efficaces pour séparer les taxons sont notamment les proportions des fémurs pos-

térieurs, la longueur relative des antennes, la largeur absolue et la largeur relative de l’espace mésosternal, l’importance relative 

du dépassement des ailes au repos par les tegmina, la longueur relative des tegmina, les proportions du processus « vertex + fo-

véoles temporales » en avant des yeux, la longueur de l’œil relativement à l’espace interoculaire et au sillon sous-oculaire, la 

largeur maximale du vertex. 

Une étude moléculaire de topotypes serait maintenant souhaitable, pour vérifier notamment les relations taxinomiques entre 

P. conica (Olivier) (dont la ssp. nominative semble absente du Maghreb), P. agarena agarena, P. agarena vosseleri (peut-être 

une espèce autonome), P. agarena subconica (do) et P. agarena miniata. 
 

Mots clés. Biométrie ; clef de détermination bilingue ; révision taxinomique ; Pyrgomorpha ; Maghreb. 

 

Abstract. A biometric study of 56 morphological parameters in 243 ♀♀ samples from North Africa and France leads to a new vision 

of the genus Pyrgomorpha in North Africa. Three main taxonomic groups are distinguished. 1) The closely related taxa of 

P. lepineyi Chopard group, whose morphological characteristics are strong, and which includes four subspecies: P. l. lepineyi 

on the Western and Central-Western High-Atlas, P. l. montigena Chopard on the Middle Atlas, P. l. keithkevani ssp. nov. in 

the southwestern part of the Middle Atlas and on Center-Eastern High Atlas, and P. l. morini ssp. nov. on the El Hajeb lime-

stone plateau. 2) The brachypterous taxa group, including three species; first P. maruxina Bolívar stat. nov., with two subspe-

cies: P. m. maruxina stat. nov. at low altitude in the South-Western Morocco, from Tan-Tan up to Essaouira (or Safi) and 

P. m.. tizintesti ssp. nov. at medium altitude on the Western High Atlas; then P. tricarinata Bolívar, with three subspecies: 

P. t. procera Bolívar stat. nov. to the Atlantic Morocco since Oualidia (or Safi), up to Mohammedia, P. t. zaeriana Defaut 

comb. nov., from Mohammedia up to Rabat (towards East up to El Kansera) and P. t. tricarinata stat. nov. in the North Atlan-

tic Morocco, from Kenitra up to Moulay-Bousselham; finally P. a. agarena Bolívar is located in the North-Atlantic Morocco 

from Ksar el Kebir up to the Tangier coast. 3) the isopterous taxa group, with two species; first two other subspecies of P. aga-

rena Bolívar: P. a. vosseleri Uvarov stat. nov., widespread in Algeria (especially at North of High Plains), present also in Mo-

rocco (notably in mountain ranges), and P. subconica ssp. nov. in coastal Meseta, from Salé up to Kenitra (or Ben Mansour); 

and P. tereticornis (Brullé) stat. nov. with two subspecies: P. t. tereticornis comb. nov. at north of Sahara and P. t. cognata 

Krauss stat. nov., comb. nov. at south of Sahara. 

P. agarena miniata Bolívar stat. nov., from Central-Western High Atlas (country Glaoua), is too poorly known (even its mi-

cropteric and brachypteric statutes are undecided) 

The biometric parameters most often effective to separate the taxa are proportions of the hind femurs, relative length of the an-

tenna, absolute and relative width of mesosternal space, relative importance of overcoming of the wings by tegmina, relative 

length of the tegmina, proportions of the process “vertex + temporal foveoles” in front of the eyes, relative length of the eye 

and maximum width of the vertex. 

Now, a molecular study of topotypes would be desirable, to check such taxonomic relationships especially between P. conica 

(Olivier) (whose nominative subspecies seems absent from Maghreb), P. agarena agarena, P. agarena vosseleri (perhaps an 

independent species), P. agarena subconica (perhaps an independent species) and P. agarena miniata. 
 

Keywords. Bilingual determination’s key; biometrics; Maghreb; Pyrgomorpha; taxonomic revision. 
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AVANT-PROPOS 

 
La multiplication récente de publications sur la 

faune orthoptérique maghrébine truffées de détermina-

tions douteuses ou même hautement fantaisistes (cela, 

y compris à l’intérieur de revues dotées d’un authen-

tique comité de lecture, et très bien distribuées)
1
, m’a 

incité à me lancer dans des révisions taxinomiques 

d’Orthoptères du Maghreb, et cela bien que mon temps 

libre soit, en principe, dévolu essentiellement à 

l’achèvement de la faune de France des Caelifères.  

Dans ce premier travail je m’efforce d’abord de cla-

rifier les statuts des taxons du genre Pyrgomorpha au 

Maghreb, puis je propose une nouvelle clef de détermi-

nation (bilingue) pour les ♀♀. Les ♂♂ ne sont que 

sommairement envisagés en annexe II, mais leurs di-

mensions principales ont été intégrées à la clef.  

 
INTRODUCTION 

 
Pour cette étude j’ai utilisé en premier lieu le travail 

approfondi réalisé par KEVAN et ses collaborateurs, es-

sentiellement HSIUNG & KEVAN (1975), KEVAN (1971, 

1988), KEVAN & al. (1969, 1975) et KEVAN & HSIUNG 

(1985, 1989). J’ai apporté de substantiels compléments 

par la mise en œuvre de ma méthode biométrique habi-

tuelle. Je me suis limité aux ♀♀ (deux cent-quarante-

trois exemplaires), parce qu’elles semblent porter les 

meilleurs caractères, et j’ai limité le nombre de para-

mètres primaires mesurés ou appréciés à quarante-trois, 

auxquels s’ajoutent treize combinaisons de paramètres 

primaires.  

J’insiste sur la précaution que j’ai prise de mesurer 

un ou plusieurs exemplaires types ou topotypes pour 

presque tous les taxons en cause ; cela apporte une cer-

taine fiabilité. 

J’ai estimé indispensable aussi de préciser la localité 

type de tous les taxons, y compris ceux finalement con-

                                                      
1
 Par exemple (et je ne relève ici que les erreurs vraiment 

criantes) : la Mante strictement malaisienne Euchomenella sp. et les 
Acridiens eurosibériens Stenobothrus stigmaticus (Rambur) et Gom-

phocerippus vagans (Eversmann) vers Kenitra (Maroc semi-aride) ; les 

Acridiens eurosibériens Calliptamus italicus (L.) et Chorthippus albo-
marginatus (De Geer), ainsi que l’Acridien européen (et palestinien) 

Dociostaurus genei (Ocskay) dans le Moyen-Atlas marocain ; la saute-

relle européenne Platycleis grisea (F.) à Annaba, Oran, Saïda, Sétif, 
Tizi Ouzou, Tlemcen, etc. (Algérie) ; le grillon littoral Pseudomogo-

plistes squamiger (Fischer) vers Tlemcen (Algérie occidentale, loin à 

l’intérieur des terres) ; la Mante sub-saharienne Sphodromantis lineo-
la Burmeister vers Tlemcen ; l’Acridien « Notopleura pygmaea Vos-

seler » vers Biskra (Algérie) alors que, d’après la photo produite, il 

s’agissait en réalité de Tenuitarsus angustus (Blanchard) ; « Docios-
taurus biskrensis sp. nov. » vers Biskra, taxon prétendument nouveau 

mais qui se rapporte à coup sûr à un tout autre genre ; etc., etc. Mais 

à quoi donc servent les comités de lecture des revues ? 
Je n’ai pas toujours réussi à entrer en contact avec les auteurs de 

ces bévues ; et quand j’ai réussi, ils n’ont pas toujours reconnu leurs 

erreurs, ou quand ils les ont reconnues, ils ne les ont pas toujours rec-
tifiées ; ainsi, « Dociostaurus biskrensis » est encore admis au-

jourd’hui (22/05/2017) comme binôme valide sur les sites orthopte-

ra.speciesfile.org et acrinwafrica.mnhn.fr, trois ans après la publi-
cation initiale… 

sidérés par moi comme des synonymes, pour le cas où il 

s’avérerait nécessaire ultérieurement de modifier leur 

statut. Cette précaution devrait, en bonne logique, rendre 

service également à d’éventuels réviseurs molécularistes.  

 
ÉTAT DES LIEUX PRÉALABLE 

 

1. LES LOCALITÉS TYPES DES TAXONS INITIAUX 
 

Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943 : Tiguenaout 

N’Aït Ouriat, massif du Toubkal, Haut Atlas centre-

occidental, Maroc. CHOPARD (1943 : note infrapaginale 

page 342) précise que le ♂ holotype a été récolté par 

Jacques de Lépiney sur le massif du Toubkal. 

L’altitude n’est pas précisée sur l’étiquette du type, 

mais son descripteur écrit, p. 343 « […] ne semble pas 

se trouver au-dessous de 2 000 m » 

Je n’ai pas réussi à localiser le toponyme Tigue-

naout n’Aït Ouriat. (Les coordonnées Greenwich indi-

quées sur le site Acrinwafrica sont inexactes car 

l’endroit correspondant se situe sur le massif du 

M’Goun, dans le Haut Atlas central, c’est-à-dire très à 

l’est du Jbel Toubkal.)  

Pyrgomorpha montigena Chopard, 1943 : Tizi Ou-

guelmane et Ahanou, Jbel Tichoukt, Moyen Atlas, 

Maroc. N ≈ 33,453°, W ≈ 4,575°. Altitude : entre 2 000 

et 2 500 m d’après les étiquettes des types. 

Pyrgomorpha ifniensis Bolívar, 1936 : Sidi Ifni, 

Maroc.  Coordonnées Greenwich : N 29,384°, 

W 10,168°. Environ 50 m. 

Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908 : Essaouira, 

Maroc.  

Pyrgomorpha candidina Bolívar, 1908 : Essaouira, 

Maroc 

Pyrgomorpha procera Bolívar, 1908 : El Jadida 

(ex-Mazagan), Maroc. 

Pyrgomorpha acutegeniculata Bolívar, 1908 : Ca-

sablanca, Maroc. 

Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1884 : Maroc. 

Remarque : comme l’a montré KEVAN (1961) la locali-

té type n’est pas le « Brésil », qui est pourtant 

l’indication sur les étiquettes des trois ♀♀ de la série 

type, mais le « Maroc », et plus probablement  les 

« côtes du Maroc » (voir sa note infrapaginale de la 

page 13). La présenté étude permettra de la préciser, 

bien qu’avec doute : entre Kenitra et Ksar-el-Kebir 

(voir plus loin, au paragraphe 2-1-3). 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. zaeriana 

Defaut, 1987 : A 4 km au NE de Sidi Yahya-des-

Zaër, Meseta Côtière, Maroc. Coordonnées Green-

wich : N 33,8487°, W 06,8656° ; 180 m. 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. agare-

na : Larache, Maroc. 

Pyrgomorpha miniata Bolívar, 1914 : El Glaui, 

Haut Atlas centre-oriental, Maroc. Je n’ai pas réussi à 

localiser précisément le toponyme « El Glaui » ; il dé-

signe peut-être simplement le pays Glaoua, dont la 

« capitale » est Télouet. D’un autre côté CHOPARD 

(1943 : 340) énonce ce dernier toponyme parmi 
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d’autres : « Pays Glaoua, 25 km à l’E de Tadlest 

(BOLÍVAR) » ; j’ignore où il a puisé cette information, 

mais elle nous permet peut-être de préciser l’énoncé 

originel de la localité type. 

Pyrgomorpha vosseleri Uvarov, 1923 : Hammam 

Righa, wilaya d’Alger, Algérie
2
. À 70 km au SW 

d’Alger, N 36,380°, E 02,399°. 

Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791). Localité type 

originelle : « Provinces méridionales de la France ». 

Localité du néotype : Cannes, Alpes-Maritimes. 

Pyrgomorpha tereticornis (Brullé, 1840) : îles Ca-

naries. 

Pyrgomorpha cognata Krauss, 1877 : Dagana, Sé-

négal, en zone sahélienne, très près de la frontière avec 

la Mauritanie. N 16,5140°, W 15,5108°. 

 
2. SYNONYMIE ET DISTRIBUTION GÉOGRAPHI-

QUE DES TAXONS ÉTABLIES PAR MES PRÉDÉCES-

SEURS  
 

La liste taxinomique ci-dessous est conforme aux 

conclusions principales de mes prédécesseurs, et donc 

ne prend pas en compte les statuts adoptés au terme de 

la présente étude. (Mes « prédécesseurs » sont princi-

palement KEVAN et ses collaborateurs, dont les travaux 

ont été énumérés plus haut, accessoirement DEFAUT 

(1988) et BADIH & PASCUAL (1998).) 

 

Pyrgomorpha lepineyi Chopard, ssp. lepineyi : Haut 

Atlas central et occidental, au-dessus de 2 000 m. 

Pyrgomorpha lepineyi Chopard, ssp. montigena 

Chopard : Moyen Atlas et Haut Atlas centre-oriental 

(Jbel Ayachi). 

Pyrgomorpha tricarinata Bolívar (synonymes : 

P. ifniensis Bolívar, P. maruxina Bolívar, P. candidina 

Bolívar, P. procera Bolívar, P. acutegeniculata 

Bolívar). Selon KEVAN (1961) les types de Pyrgomor-

pha tricarinata ont été collectés initialement au Maroc 

(non au Brésil, on l’a vu), et plus probablement sur les 

« côtes du Maroc », et P. procera Bolívar 1908 en est 

synonyme. Dans des publications ultérieures le même 

auteur synonymise aussi les taxons ifniensis, maruxina, 

candidina, procera et acutegeniculata avec P. tri-

carinata. On en déduit que la répartition de P. tricari-

nata serait le Maroc littoral, d’Ifni à Casablanca, distri-

bution que KEVAN & HSIUNG (1989 : 121-122) agran-

dissent au secteur allant, du nord au sud : de Tan-Tan à 

Kenitra, et atteignant vers l’intérieur les environs de 

Zag (Sahara occidental), Taroudant et Marrakech (ces 

deux dernières localités sans doute d’après BOLÍVAR, 

1914 : 200). 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, ssp. agarena (sy-

nonymes : P. miniata Bolívar, P. vosseleri Uvarov) : la 

répartition retenue par mes prédécesseurs apparaît dis-

jointe, couvrant d’une part le Maroc planitiaire nord-

occidental, depuis Mohammedia jusqu’à Tanger et 

Ceuta, et au-delà jusqu’en Algérie centro-septentrio-

                                                      
2
 et non pas « Sahara », comme indiqué sur OSF2 

nale, et d’autre part le Haut Atlas, la Haute Moulouya, 

le Plateau Central et le Rif.  

Pyrgomorpha agarena Bolívar, ssp. zaeriana De-

faut : Meseta Côtière marocaine, entre Mohammedia et 

Rabat. 

Pyrgomorpha conica (Olivier), ssp. conica : région 

méditerranéenne nord-occidentale (en Ibérie et en 

France) et, selon DEFAUT (1988), secteur de Rabat. 

Mais ce taxon est aussi indiqué un peu partout au 

Maghreb dans de nombreux travaux. 

Pyrgomorpha conica (Olivier), ssp. tereticornis 

(Brullé) : répartition mal connue en dehors de la locali-

té type (Canaries) ; signalé du Cap-Vert, de Côte 

d’Ivoire, du Mali et du Nigeria. Selon KEVAN (1974) 

c’est ce taxon qui aurait été souvent cité au Maghreb 

sous le nom de P. cognata. 

Pyrgomorpha cognata Krauss : indiqué depuis le 

Maroc septentrional (BADIH & PASCUAL, 1998 : Rif 

oriental) jusqu’en Afrique équatoriale (de la Côte-

d’Ivoire au Nigeria) en passant par le Sénégal et le Mali.  

Remarque. MESTRE & CHIFFAUD (2006, et mise-à-

jour sur « http://acrida.info/PDF2014/Pyrgomorpha-

2016-en-cours-de-maj.pdf », soulignent à juste titre que 

la situation est très embrouillée pour les espèces du 

« complexe "bispinosa-conica-cognata", d’habitus simi-

laire et avec une forte variabilité intra-spécifique ».  

 
MÉTHODE D’ÉTUDE 

 

La méthode biométrique que je pratique permet 

d’opérer en premier lieu une séparation objective des en-

tités taxinomiques en présence. Dans cette première 

phase je travaille essentiellement sur un tableau (non re-

produit) dans lequel les paramètres morphologiques sont 

en ligne, les individus en colonne. D’une manière géné-

rale j’établis les principales coupures taxinomiques, non 

sur tel ou tel paramètre privilégié a priori (tel que le rap-

port longueur / largeur du processus en avant des yeux, 

ou le rapport longueur de l’œil / longueur du sillon sous-

oculaire), mais autant qu’il m’est possible sur des plura-

lités de paramètres concordants ; à ce propos je n’ai ac-

cordé ici qu’une importance secondaire aux paramètres 

liés à l’allongement des organes du vol, mais dans la li-

mite du raisonnable, comme on le verra. 

 La seconde phase consiste à corréler ces entités à 

un taxon déjà décrit. Cette opération sera grandement 

facilitée si des types ou des topotypes des taxons poten-

tiels ont été intégrés à l’étude ; ce qui est le cas ici pour 

la grande majorité des taxons en cause.  

La méthode biométrique permet aussi, plus ou 

moins, d’apprécier le degré d’affinité entre les taxons : 

cela constitue la troisième phase. Mais des phénomènes 

de convergence morphologique peuvent intervenir, qui 

masqueront les affinités profondes. Aussi, pour cette 

étape une confirmation moléculaire serait souhaitable. 

 
Les résultats de la présente révision sont présentés no-

tamment dans des tableaux. Chacun des tableaux partiels III à 

X fait ressortir les ressemblances et les différences biomé-
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triques entre quelques taxons, alors que le tableau XI est un 

tableau synthétique, affichant tous les taxons.  

Dans chaque cellule des tableaux partiels sont inscrits la 

valeur moyenne, l’écart type, les valeurs extrêmes et le 

nombre d’individus, pour le paramètre et le taxon considérés. 

Pour faciliter la lecture j’affecte une couleur aux valeurs 

moyennes et aux valeurs extrêmes des paramètres, en accor-

dant une importance maximale au non-chevauchement entre 

les valeurs extrêmes, d’une cellule à l’autre : s’il n’y a aucun 

chevauchement ou un chevauchement négligeable, les valeurs 

sont inscrites en gras ; s’il y a un chevauchement notable 

pour l’une ou l’autre des valeurs (la minimale, ou bien la 

maximale), les valeurs chevauchées sont inscrites en carac-

tères maigres. Les cellules dans lesquelles les valeurs ex-

trêmes ne sont pas significatives, relativement à celles des 

autres cellules, sont laissées en noir maigre. 

La distribution des couleurs dans les colonnes des ta-

bleaux partiels respecte une « priorité », laquelle peut être 

fonction de l’ancienneté de la description du taxon, par 

exemple. De telle sorte que la colonne du taxon le plus an-

ciennement décrit ne portera qu’une seule couleur, la colonne 

du taxon qui a été décrit ensuite en portera au maximum 

deux : celle qui est particulière à ce taxon, et, éventuellement, 

celle du taxon le plus anciennement décrit ; et ainsi de suite. 

 

Le traitement du tableau synthétique général (tableau XI) 

est un peu différent. En premier lieu je n’ai pas eu la place 

d’inscrire dans les cellules le nombre de données (le nombre 

maximal de données est cependant rappelé au haut de chaque 

colonne). Ensuite, devant le grand nombre des cellules j’ai 

choisi de colorier non seulement les valeurs moyennes et les 

valeurs extrêmes, mais également les écarts types, ceci uni-

quement pour un meilleur confort visuel. Enfin, et c’est le plus 

important, j’ai accordé cette fois une plus grande signification 

aux valeurs moyennes, ce qui est intéressant du fait que les va-

leurs extrêmes sont souvent exceptionnelles, parfois aberrantes. 

Ainsi, ce tableau ne remplace pas les tableaux partiels mais les 

complète. 

Ce tableau XI est subdivisé en trois sous-tableaux auto-

nomes, séparés par des traits verticaux plus forts (cette subdivi-

sion sera justifiée un peu plus bas, en introduction au paragraphe 

« résultats »). D’autre part j’ai encadré par un trait plus fort les 

cellules ou groupes de cellules dont les valeurs moyennes per-

mettent d’individualiser une entité taxinomique, ceci par compa-

raison des cellules de chaque sous-tableau. 

 

1. ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS DES PARAMÈ-

TRES PRIMAIRES MESURÉS 
 

Par précaution j’ai traité séparément les différentes 

« formes » décrites initialement chez Pyrgomorpha tri-

carinata et P. agarena ssp. agarena, également les po-

pulations allopatriques de P. conica ssp. conica et de 

P. tricarinata f. tricarinata, et aussi les populations al-

gérienne et marocaine de P. agarena f. vosseleri. 

 

Les trente-quatre paramètres primaires mesurés 

chez deux-cent-quarante-trois individus ♀♀ sont les 

suivants. (Les renvois aux figures concernent la réfé-

rence DEFAUT, 2012). 

 

Corps_Abd.sec : Longueur du corps mesurée depuis le bord antérieur des fovéoles temporales jusqu’à l’apex de 

l’abdomen, sur des exemplaires secs. (Figure Ea). 

Corps_F : Longueur du corps mesurée jusqu’à l’apex des fémurs postérieurs (ceux-ci étant placés dans l’axe 

du corps). La mesure est prise par en dessus ou par côté, le pronotum étant placé en position 

bien horizontale (sauf si l’exemplaire est mal piqué, auquel cas il faut compenser l’inclinaison).  

Lorsque les fémurs ne sont pas parallèles au disque du pronotum on mesure séparément et on 

additionne (figures Ec’ + Ec"). 

Corps_E : Longueur du corps mesurée jusqu’à l’apex de l’organe du vol qui dépasse le plus (c’est souvent 

l’un des tegmina, mais parfois l’une des ailes). Le pronotum doit être bien horizontal, comme 

précédemment ; la mesure peut être prise par en dessus ou par le côté. (Figure Eb).  

long.Fastig : Longueur du fastigium du vertex (fastigium = partie antérieure du vertex, en avant de la plus 

courte ligne entre les yeux). Chez Pyrgomorpha je la mesure depuis la base habituelle (la plus 

courte ligne entre les yeux) jusque dans la fossette qui termine la carène médiane). (Figure Hc). 

long.(Fastig-Fov) : Distance séparant la base du fastigium de l’apex des fovéoles. 

dépas.Fov : Dépassement du processus « vertex + fovéoles temporales » en avant des yeux. (Figure Hd). 

maxi.Fov :  Largeur maximale du processus « fovéoles temporales - fastigium » en avant des yeux. 

mini.Vertex : Largeur minimale du vertex, mesurée entre le bord externe des carinules latérales du vertex, là où 

elles sont le plus rapprochées (Figure Ja). Lorsque les carinules manquent il faut mesurer entre 

la base du rebord du vertex, de chaque côté ; mais ce n’est pas toujours facile à repérer, et quand 

on n’y arrive pas on retient une valeur unique pour la largeur minimale du vertex et pour 

l’espace interoculaire. 

E.i.o : Distance minimale entre le bord interne des deux yeux ; elle est souvent très proche de la largeur 

minimale du vertex (parfois identique). (Figures He, Id et Jb). 

maxi.Vertex : Largeur maximale du vertex, mesurée entre les bords externes, là où se trouve la plus grande lar-

geur. (Figure Jc). 

Œil : Longueur maximale de l’œil. (Figure Ka). 

Sillon : Longueur du sillon sous-oculaire. (Figure Kb). 

Antenne :  Longueur totale de l’antenne la mieux étalée, scape et pédicelle inclus. 

Articles : Nombre d’articles composant l’antenne mesurée. 

long.Pronot : Longueur du pronotum (sur l’axe médian). (Figures Kc et La). 

long.Prz : Longueur de la prozone du pronotum (elle se déduit automatiquement sur Excel : différence entre 

long.Pronot et long.Mtz). (Figure Kd). 

long.Mtz : Longueur de la métazone du pronotum (sur l’axe médian). (Figure Ke). 

larg.Prz.av : Écartement des carènes prozonales mesuré entre leurs limites externes au contact avec le bord anté-

rieur du pronotum. (Figure Na). 
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larg.Prz.ar : Écartement des carènes prozonales mesuré entre leurs limites externes au contact avec le sillon ty-

pique. (Sur le dessin, non distinct de l’écartement mesuré ci-après sur la Figure Nc). 

larg.Mtz.av : Écartement des carènes métazonales mesuré entre leurs limites externes au contact avec le sillon ty-

pique. (Figure Nc). 

larg.Mtz.ar : Écartement des carènes métazonales mesuré entre leurs limites externes au contact avec le bord pos-

térieur. (Figure Nd). 

l : Largeur de l’espace mésosternal, mesurée au milieu. (Figure Ol). 

l’ : Largeur minimale de l’espace mésosternal. (Figure Ol’). 

h : Hauteur de l’espace mésosternal, mesurée au côté interne (Figure Oh). 

h’ : Hauteur de l’espace mésosternal, mesurée au milieu. (Figure Oh’). 

H : Hauteur de l’espace mésosternal, mesurée au côté externe. (Figure OH). 

F : Longueur du fémur postérieur. (Figures Ec" et Pa). 

f : Largeur maximale du fémur postérieur. (Figure Pb) 

long.Tib.post : Longueur du tibia postérieur, condyle (renflement basilaire) exclu, et en prenant pour extrémité api-

cale l’insertion des éperons externes. 

Epine.ext : Nombre d’épines au côté externe des tibias postérieurs (séparément pour les deux tibias). 

Epine.int : Nombre d’épines au côté interne des tibias postérieurs (séparément pour les deux tibias). (Figures 

Pc : épines, Pd : éperons). 

E : Longueur du tegmen, mesurée depuis la confluence entre les nervures C et Sc jusqu’à l’apex. (Fi-

gures Qa et Ra). 

Chez les espèces microptères ou squamiptères elle est mesurée depuis la disparition de la nervure 

C sous le pronotum.  

E_Aile : Écart entre l’apex des ailes et l’apex des tegmina au repos (nota : il est négatif lorsque les ailes dé-

passent les tegmina, ce qui peut arriver chez les taxons macroptères, beaucoup plus rarement chez 

les autres).  

E_F : Écart entre l’apex des fémurs postérieurs et l’apex des tegmina au repos.  

 
Ont été appréciés également neuf autres paramètres 

primaires : la présence ou non d’un sillon transverse à la 

base du fastigium (Sillon.fastig), l’importance du bom-

bement formé par le fastigium entre les carènes latérales 

du vertex (c’est un paramètre finalement peu utile), la 

forme du bord postérieur du pronotum (notamment pour 

la présence, ou non, d’une échancrure médiane) 

(post.Pronot), la forme du bord antérieur de l’espace 

mésosternal (ant.Mesost), la forme de l’angle inféro-

postérieur du paranotum (notamment pour la présence, 

ou non, d’une pointe ou d’une ébauche de pointe dirigée 

vers l’avant) (pointe.Paranot), la couleur du sillon infé-

rieur du fémur postérieur, la couleur de la face interne 

des fémurs postérieurs, la couleur de la face interne et de 

la face externe du tibia postérieur. Les quatre derniers 

paramètres ne se sont pas révélés discriminants (contrai-

rement au genre Calliptamus : DEFAUT, 2017b). 

 

Douze autres paramètres ont été appréciés, en com-

binant les paramètres primaires ci-dessus, principale-

ment deux indices de microptérie, un indice de mésop-

térie et un indice de brachyptérie (formules un peu plus 

bas), et les rapports Œil / Sillon, Œil / E.i.o, dépas.Fov 

/ maxi.Fov, long.Fastig / maxi.Vertex, long.(Fastig-

Fov) / maxi.Fov, long.Pronot / long.Mtz, long.Pronot 

/ larg.Prz.av et long.Pronot / larg.Mtz.av.  

Également un indice pour estimer la divergence 

(vers l’avant) des bords latéraux de l’espace mésoster-

nal, et dont la formule est : 100 x (l - l’) / h). Cette di-

vergence varie beaucoup d’un individu à l’autre au sein 

d’un même taxon, mais la moyenne est significative 

quand le nombre d’individus est un peu important ; 

ainsi, la divergence semble globalement minimale chez 

Pyrgomorpha gr. lepineyi et chez P. maruxina 

(l’espace mésosternal a souvent la forme d’un rec-

tangle), globalement maximale chez P. gr. tereticornis 

(l’espace mésosternal a souvent la forme d’un trapèze) 

 
2. LES SEUILS DE MICROPTÉRIE, D’HOLOPTÉRIE 

ET DE BRACHYPTÉRIE ADOPTÉS  
 

Vocabulaire conventionnel concernant le dévelop-

pement des organes du vol : 

 

- macroptère : tegmina et ailes bien développés, 

couvrant tout l’abdomen, y compris l’épiprocte 

- holoptère : tegmina et ailes dépassant sensi-

blement l’apex abdominal (et les genoux pos-

térieurs) 

- mésoptère : tegmina et ailes couvrant juste 

l’abdomen 

- brachyptère : tegmina bien développés, ou peu 

s’en faut, mais ailes nettement abrégées. C’est du 

moins la définition habituelle ; mais ici, pour les 

besoins de la cause, j’élargis la notion de brachyp-

térisme : ailes au repos nettement plus courtes 

que les tegmina. 

- microptère : tegmina et ailes nettement abrégés, 

laissant à découvert au moins le tiers apical de 

l’abdomen 

 

Ce vocabulaire est relatif au degré de protection de 

l’abdomen offert par les organes du vol ; mais sa mise 

en œuvre pratique n’est pas commode, car d’une part 

l’abdomen est plus ou moins fortement rétréci par le 

séchage naturel chez les exemplaires de collection (ré-

tréci ou allongé s’il a été vidé et rembourré), d’autre 

part il est fortement distendu chez les ♀♀ juste après la 

ponte. Il est donc plus pratique d’apprécier le macrop-
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térisme / microptérisme des exemplaires de collection 

par rapport à la longueur du fémur postérieur, ou à 

celle du pronotum. 

Les seuils proposés ci-dessous ne s’appliquent 

qu’au groupe d’espèces considérées, et aux  seules ♀♀. 

Ils ont d’ailleurs été mis au point progressivement, au 

fur et à mesure de l’avancement de l’étude, en rédui-

sant autant que possible le nombre des exceptions ap-

paraissant au sein des différents taxons. 

 
L’indice de microptérie mesure le raccourcissement du tegmen par rapport au fémur postérieur ou au pronotum : 

* Seuil de microptérie avec la formule 100 x (long.Pronot / E) :  
> 31  microptère 

< 31  macroptère 
 

Avec des valeurs supérieures ou égales à 31, l’exemplaire est microptère ; avec des valeurs inférieures, il 

est macroptère. 

 

* Seuil de microptérie tegminale avec la formule 100 x (F / E) :  
> 72  microptère 

< 72  macroptère  
 

Avec des valeurs supérieures ou égales à 72 le taxon est microptère ; avec des valeurs inférieures, il est 

macroptère.  

(Nota : d’après la valeur des écarts types obtenus cet indice serait moins sûr que le précédent). 

 
L’indice d’holoptérie évalue, chez les exemplaires macroptères, l’importance du dépassement des fémurs postérieurs 

en position horizontale par les organes du vol, relativement à la longueur des tegmina ou des fémurs postérieurs. 

* Seuil d’holoptérie avec la formule 100 x ([E_F] / E) : 

> 19  holoptère 

< 19  mésoptère 

 

* Seuil d’holoptérie avec la formule 100 x ([E_F] / F) : 

> 32  holoptère 

< 32  mésoptère 

 

Nota : 1) Ces indice sont préférables aux « indices de mésoptérie » symétriques 10 x (E / [E_F]) et 10 x (F / 

[E_F]) car, lorsque les fémurs postérieurs dépassent les tegmina, les valeurs des indices de mésoptérie 

(comme celles des indices d’holoptérie) deviennent négatives, et donc inférieures aux seuils de mésoptérie 

(respectivement 54 et 32) ; alors que les individus concernés ne sont pas pour autant holoptères ! 2) D’après 

la variation des écarts types, le deuxième indice serait moins sûr que le premier. 

 
L’indice de brachyptérie mesure le raccourcissement de l’aile relativement au tegmen  

Lorsque l’aile dépasse le tegmen, l’écart est affecté du signe « - » et l’indice est négatif (paraptérisme). 

* Seuil de brachyptérie avec la formule 100 x ([E_Aile] / E) :  
> 6  brachyptère 

< 6  isoptère 
 

Nota. Il y a donc ambiguïté pour la valeur « 6 » ; mais, en dehors de Pyrgomorpha gr. lepineyi, cette valeur-

limite ne s’est rencontrée que chez un exemplaire du taxon isoptère Pyrgomorpha v. vosseleri (sur un total de 

trente-huit exemplaires : moins de 3%) et chez un exemplaire (le paratype) du taxon brachyptère ( ?) Pyrgo-

morpha « agarena » miniata.  

S’il se révélait, par l’étude de topotypes, que P. miniata est macroptère et isoptère plutôt que microptère et 

brachyptère (cette éventualité sera commentée plus loin) alors on serait en situation d’adopter : > 7  bra-

chyptère, < 7  isoptère. 

 
Les indices de microptérie sont relativement 

stables d’un individu à l’autre chez plus de la moitié 

des taxons étudiés ici ; cependant ils sont très va-

riables chez cinq, voire sept d’entre eux, chez qui des 

individus d’une même population sont macroptères, 

d’autres microptères (P. lepineyi lepineyi, P. lepineyi 

keithkevani, P. maruxina tizintesti, P. agarena agare-

na, P. tricarinata zaeriana, voire P. tricarinata miniata 

et P. tereticornis tereticornis).   
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RÉSULTATS 

 
Remarque préalable. Dans les lignes qui suivent, 

aussi longtemps que le statut des taxons n’a pas été for-

mellement établi, et autant que faire se peut, je ne les dé-

signe pas par un trinôme (exemple : Pyrgomorpha aga-

rena, f. vosseleri), mais par un binôme constitué du nom 

de genre et d’une unique épithète de rang espèce (Pyr-

gomorpha vosseleri dans l’exemple ci-dessus).  

Il y a quelques rares exceptions à cette convention, 

notamment dans le tableau II : par nécessité sa ligne 

supérieure reprend les nomenclatures antérieures mais 

sa ligne inférieure anticipe sur les résultats finaux. 

 

Si l’on met à part le groupe P. lepineyi, lequel se 

distingue suffisamment de tous les autres taxons par 

plusieurs caractères bien nets, notamment les antennes 

proportionnellement plus courtes et les fémurs posté-

rieurs proportionnellement plus larges (tableaux I et 

XI), on observe que les taxons dont une partie des 

exemplaires ♀♀ sont microptères (P. agarena, P. mi-

niata, P. zaeriana) ou dont tous les exemplaires ♀♀ 

sont microptères (P. maruxina, P. tricarinata), sont en 

même temps brachyptères : chez tous les exemplaires 

les ailes sont nettement abrégées relativement aux teg-

mina. À l’inverse, les taxons dont tous les exemplaires 

♀♀ sont macroptères sont en même temps isoptères 

(P. conica de France, P. « conica » de la région de Ra-

bat, P. vosseleri d’Algérie et du Maroc, P. tereticornis 

du Maghreb méditerranéen, P. cognata du Sahel) : 

chez tous les exemplaires les ailes sont à peu près aussi 

longues que les tegmina (tableau II).  

 

Ces considérations fournissent le plan de mon ex-

posé : je traiterai d’abord le complexe P. gr. lepineyi, 

puis l’ensemble des autres taxons brachyptères et enfin 

l’ensemble des autres taxons isoptères. (Malgré le 

doute persistant quant à son brachyptérisme / isopté-

risme, P. a. agarena f. miniata sera traité avec les 

taxons brachyptères.) 

 
1.  LE COMPLEXE PYRGOMORPHA GR. 

LEPINEYI 
 

Les tableaux I (page 29) et XI (pages 43-44) mon-

trent la forte individualisation de Pyrgomorpha gr. le-

pineyi relativement à toutes les autres espèces. Les pa-

ramètres distinctifs les plus nets sont les suivants : 

1. Antennes plus courtes, relativement au pronotum 

et à l’espace interoculaire. 

2. Fémurs postérieurs proportionnellement plus 

épais. 

3. Espace mésosternal plus large. 

 

Dans le tableau I les empiètements sur les valeurs 

limites par d’autres espèces sont le fait surtout de Pyr-

gomorpha vosseleri (et surtout au Maroc) ; mais la di-

versité des paramètres proposés permettra de lever les 

ambiguïtés. 

On peut ajouter un autre paramètre pour séparer 

P. vosseleri et P. gr. lepineyi : le rapport E / F est 

> 1,45 chez P. vosseleri, < 1,45 chez P. gr. lepineyi 

(exceptionnellement il peut atteindre 1,50). Accessoi-

rement le processus « vertex + fovéoles » en avant des 

yeux tend à être plus trapu chez P. gr. lepineyi (rapport 

dépas.Fov / maxi.Fov < 0,85) et le pronotum tend à 

être proportionnellement plus large (rapport 

long.Pronot / larg.Mtz.av > 1,95). 

 

Sur le tableau XI on observe que les valeurs 

moyennes de ces deux derniers paramètres sont les plus 

basses chez les quatre espèces de P. gr. lepineyi, ce qui 

renforce l’individualité du groupe ; mais si on consi-

dère les valeurs extrêmes il y a un net chevauchement 

pour P. agarena, P. vosseleri et P. subconica (dé-

pas.Fov / maxi.Fov), ou pour P. maruxina, P. zaeria-

na, P. agarena, P. vosseleri, P. subconica, P. conica et 

P. cognata (long.Pronot  / larg.Mtz.av). Cela en limite 

beaucoup l’utilisation pratique. 
 

1-1. À propos de P. lepineyi Chopard 1943, ssp. 

lepineyi 
Ce taxon est réputé appartenir au Haut Atlas central 

et occidental (KEVAN & HSIUNG, 1989 : 140), et être 

confiné aux plus hautes altitudes  (p. 138 : « from hig-

her elevations »). La localité type, Tiguenaout n’Aït 

Ouriat, est située sur le Jbel Toubkal (Haut Atlas cen-

tral) ; KEVAN & HSIUNG (1989 : 140) indiquent trois 

localités plus à l’ouest : Tadlest, Amizmiz et Ijoukak, 

dont les coordonnées respectives pourraient être 

proches de N 31,2114° et W 7,0932°, N 31,0925° et 

W 8,3096°, N 31,0218° et W 8,1773°, compte tenu de 

l’altitude minimale requise, de l’ordre de 2 000 m selon 

CHOPARD (1943 : 342).  

Je ne trouve pas de vraie description pour les ♀♀ 

dans la littérature, seulement des bribes dispersées chez 

KEVAN (1988) et KEVAN & HSIUNG (1989) : processus 

« vertex + fovéoles » en avant des yeux (improprement 

appelé par les auteurs « fastigium du vertex » : ici c’est 

le paramètre dépas.Fov / maxi.Fov) pas plus long, ha-

bituellement plus court, que sa largeur basale (p. 59), 

angle inféro-postérieur du paranotum dépourvu de 

pointe saillante (mais c’est commun à d’autres espèces, 

dont P. l. montigena), fémurs postérieurs moins de 

4 fois long comme ils sont larges, ailes plutôt bien dé-

veloppées, flagelle de l’antenne avec usuellement 

14 articles (contre plutôt 13 à 12 chez montigena). 

Quelques dimensions sont données par KEVAN & 

HSIUNG (1989 : 140), reprises ici sur le tableau III. 

La ♀ serait donc macroptère et (plus ou moins) isop-

tère ; alors que, selon la description originale (CHOPARD, 

1943), le ♂ est macroptère (« élytres dépassant un peu 

l’extrémité de l’abdomen »), ce que je confirme sur le ♂ 

holotype, et fortement brachyptère (« ailes très 

courtes ») ; malheureusement le développement des ailes 

postérieures ne peut pas être apprécié sur le ♂ holotype, 

en l’état. KEVAN & HSIUNG (1989: 140) écrivent que les 

tegmina et les ailes du ♂ de P. l. lepineyi sont en général 

simplement abrégés, n’atteignant pas l’apex de 

l’abdomen, mais que les ailes sont parfois avortées. 
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Il faudrait vérifier que cette variabilité extrême de la lon-

gueur des ailes chez le ♂ est bien à rapporter à un seul et 

même taxon, car P. l. lepineyi est mal connu, comme le 

reconnaissent ces auteurs (page 138 : « poorly known »). 
 

Je rapporte, avec quelque doute, à P. l. lepineyi 

quatre exemplaires de la collection D. Morin ; deux ont 

été récoltés à seulement 1 400 m dans le Haut Atlas 

central (« Azilal »), les deux autres à 2 040 m dans le 

Haut Atlas centre-occidental (« 1,5 km du col de Tizi 

n’Tichka »). Ces quatre exemplaires diffèrent de P. l. 

montigena par divers caractères liés au développement 

des organes du vol, comme il se doit (partie supérieure 

du tableau III), mais aussi par des caractères indépen-

dants : antennes plus longues (alors que le nombre 

d’articles varie dans les mêmes fourchettes chez les 

deux taxons), fémurs postérieurs plus grands (en 

moyenne) et plus étroits (en moyenne), espace mésos-

ternal un peu plus étroit (en moyenne) et prozone un 

peu plus longue (en moyenne), ce qui fait que le rap-

port entre ces deux derniers paramètre est nettement 

plus bas chez P. l. lepineyi ; pronotum et corps mesuré 

à l’apex des fémurs postérieur plus long (en moyenne).  

J’ajoute à ce petit lot un cinquième exemplaire, qui 

m’a été fourni dans les années 1980 par un étudiant de 

l’Institut Agronomique et Vétérinaire d’Aït Melloul ; au 

plan biométrique il s’intègre bien à l’ensemble des 

quatre exemplaires précédents. D’après son étiquette 

(sommaire !) il aurait été récolté dans la région d’Agadir 

au printemps 1982 (altitude non précisée). Le Haut Atlas 

occidental, proche d’Agadir, est un secteur géographique 

où P. l. lepineyi est réputé présent, comme déjà dit.  

Mes doutes quant à l’appartenance de ces cinq 

exemplaires à P. l. lepineyi proviennent principalement 

de contradictions avec les rares données de la littérature : 

comme cela apparait dans la clef de détermination, les 

cinq échantillons auraient le pronotum, les tegmina et les 

fémurs postérieurs trop longs pour P. l. lepineyi sensu 

KEVAN & HSIUNG (1989). Même si la localisation géo-

graphique de ces cinq échantillons plaide franchement 

pour cette attribution taxinomique, il faudrait établir 

d’abord la morphologie de P. l. lepineyi ♀ sur des 

exemplaires provenant de la localité type, ce que per-

sonne n’a encore fait, à ma connaissance. 
 

1-2. Individualisation d’un taxon macroptère à 

faiblement microptère, distinct de P. l. montigena et 

de P. l. (cf.) lepineyi 

KEVAN & HSIUNG (1989 : 138 et 142) évoquent la 

présence d’exemplaires macroptères de P. l. montigena 

sur le Haut Atlas oriental ; ils admettent qu’on pourrait y 

reconnaître une nouvelle sous-espèce (p. 138 : « This 

population (from the Midelt area) could possibly repre-

sent a subspecies distinct from the Middle Atlas one (in 

which macropterous specimens are not yet known) », et 

p. 142 : « It is conceivable that the population from the 

latter [“the latter” = population du Haut Atlas oriental] 

may constitute a separate subspecies […] ») ; mais ils 

préfèrent y voir une simple forme, qu’ils nomment 

f. macroptera. Ils ne se posent pas la question des rela-

tions taxinomique avec P. l. lepineyi, qui est par défini-

tion une forme macroptère : ils ont peut-être admis im-

plicitement, et par définition, que P. l. lepineyi était con-

finé au Haut Atlas occidental et central, tandis que P. l. 

montigena était propre au Moyen Atlas, et donc aussi au 

Haut Atlas oriental qui lui est contigu. 

En tous cas je constate que cette forme macroptère 

à faiblement microptère et la forme nominative (fran-

chement microptère) de P. l. montigena ont des réparti-

tions géographiques juxtaposées, non intriquées. Pour 

en juger j’ai ajouté à mes neuf stations de la forme pu-

rement microptère (incluant la localité type) deux loca-

lités prises chez KEVAN & HSIUNG (1989 : 142) : 

Aguelmane Sidi Ali (Moyen Atlas plissé, N 33,0723°, 

W 5,0077°, 2 100 m) et Timahdite (Causse Moyen 

Atlasique, N ≈ 33,233°, W ≈ 5,063°, ≈ 1 840 m) ; et 

j’ai ajouté à mes sept stations de la forme macroptère 

(sensu lato) deux stations empruntées aux mêmes au-

teurs : cirque de Jaffar (Haut Atlas centre-oriental, 

N 32,5535°, W 4,9116°, 2 000 m) et Midelt (Haute-

Moulouya, N 32,683°, W 4,719°, 1 400 à 1 500 m). 

(Voir aussi la carte, page 47). 

Finalement la forme microptère semble limitée au 

Causse d’El Hajeb, au Causse Moyen Atlasique et à la 

majeure partie du Moyen Atlas plissé, exceptée 

l’extrémité sud-occidentale sur laquelle on trouve jus-

tement la forme macroptère : cette dernière est présente 

à l’ouest du col du Zad (vers Bekrite) et au sud-ouest 

de ce col (vers Azerzou) ; et à partir de là, elle s’étend 

sur le flanc sud du Jbel Ayachi (Haut Atlas centre-

oriental). Une telle répartition continue de la forme 

macroptère, si elle n’est pas infirmée un jour, implique 

qu’il s’agisse d’une race géographique, non d’une 

simple forme : Pyrgomorpha lepineyi Chopard 1943, 

ssp. keithkevani, nov. 
 

Je remarque que, indépendamment des paramètres 

liés au développement des organes du vol, il y a fort 

peu de différences biométriques entre ce taxon et 

P. lepineyi montigena, ce qui n’est d’ailleurs pas cho-

quant s’agissant de simples sous-espèces : les an-

tennes tendent à être plus longues chez la ssp. ma-

croptère, en valeur absolue et relativement à l’espace 

interoculaire et au sillon sous-oculaire, et le pronotum 

tend à être plus long (surtout la métazone) (tableau 

III). Notons que le paramètre longueur des antennes 

est totalement indépendant du développement des or-

ganes du vol.  

Ce taxon s’écarte peu, également, de ce que j’ai 

rapporté à P. l. lepineyi : les fémurs postérieurs sont 

plutôt plus courts et proportionnellement plus larges, 

le pronotum tend à être plus court et surtout l’espace 

mésosternal est plus large relativement à la longueur 

de la prozone.  

Il faudrait surtout comparer avec des exemplaires 

de P. l. lepineyi indiscutables, c’est-à-dire pris dans la 

localité type, ce que KEVAN & HSIUNG (1989) ne sem-

blent pas avoir fait, puisqu’ils écrivent simplement à 

propos de ces exemplaires macroptères (p. 142) : « In 

other respects they agree reasonably well with Middle 

Atlas specimens of P. l. montigena ».  
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Dernière remarque. KEVAN & HSIUNG (1989 : 138) 

écrivent aussi, à propos de la forme macroptère : « This 

form is not the same as "Pyrgomorpha mideltica" de-

scribed from Midelt itself (i. e., at a somewhat lower 

elevation) by Werner (1931, 1932a) ; that nominal spe-

cies is synonymous with P. c. conica (Olivier) »). [Tra-

duction : « Cette forme n’est pas la même que « Pyr-

gomorpha mideltica » décrit de Midelt même (c’est-à-

dire à une altitude un peu plus basse) par Werner 

(1931, 1932a) ; cette espèce nominale est synonyme de 

P. c. conica (Olivier) »]. Et les auteurs expriment une 

autre fois la même idée à la page 142.  

C’est très bien vu, étant entendu toutefois que ce 

que les auteurs ont identifié comme P. c. conica relève 

selon moi de P. t. tereticornis.  
 

1-3. Individualisation d’un taxon microptère sur 

le causse d’El Hajeb, distinct de P. l. montigena  

Les exemplaires, récoltés à des époques très diffé-

rentes sur le causse d’El Hajeb, sont tous nettement 

microptères selon les deux indices de microptérie, mais 

leurs tegmina sont plus longs, en valeur absolue et rela-

tivement à la longueur des fémurs postérieurs, que ceux 

des P. lepineyi montigena plus orientaux, et leurs an-

tennes sont plus longues en valeur absolue. On peut y 

voir une sous-espèce particulière : Pyrgomorpha lepi-

neyi Chopard 1943, ssp. morini, nov. 

 
1-4. L’exemplaire de Taouerda (Haut Atlas oc-

cidental)  

En 1997 Didier Morin a récolté dans le Haut Atlas 

centre-occidental, à 20 km au nord de Taouerda (à 

6 km au SSW du col de Tizi n’Tichka), c’est-à-dire 

dans le secteur attribué à P. lepineyi ssp. lepineyi, un 

exemplaire qui a exactement la morphologie de P. le-

pineyi ssp. montigena telle que caractérisée sur la co-

lonne 1 du tableau III. Si ce n’est pas une erreur 

d’étiquette, et si cela pouvait être confirmé sur plu-

sieurs exemplaires, cela voudrait dire que P. montigena 

et P. lepineyi sont deux espèces distinctes ; ce que ne 

contredit ni le tableau III, ni l’ACP présentée plus loin. 

À approfondir. 

Remarque. Compte-tenu de l’incertitude, cet exem-

plaire n’a pas été positionné sur la carte de la figure 3. 
 

 
Tableau I. Paramètres biométriques caractéristiques de P. lepineyi (exemplaires ♀♀). 

 

paramètres significatifs 
valeurs limites  

chez Pyrgomorpha lepineyi 

transgression de ces valeurs limites 

par les autres taxons 

l’ > 2,25 (rarement 2,10) 
P. vosseleri (au Maroc) : < 2,30 

P. zaeriana : < 2,85 

long.Pronot / Antenne > 0,95 P. vosseleri : < 1,05 

Antenne / E.i.o < 5,50 P. vosseleri (au Maroc) : > 5,20 

F / f < 4,55 (rarement 4,70) P. vosseleri (au Maroc) : > 4,40 
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Tableau II. Développement des organes du vol chez les différents taxons (exemplaires ♀♀). 

 

Le développement des organes du vol est exprimé en pourcentage d’individus dans chaque catégorie de développement des organes du vol : 

- microptérie : en premier d’après la formule 100 x (Pronot / E), en second avec la formule 100 x (F / E). 

- holoptérie (concerne seulement les individus qui sont macroptères) : en premier d’après la formule 100 x (E_F) / E, en second avec la formule 100 x (E_F) / F. 

- brachyptérie : d’après la formule 100 x ([E_Aile] / E). (Nota. L’unique exemplaire complètement mesuré de P. « agarena » miniata (un paratype) est faiblement brachyptère : indice = 6,2). 

 

Colonnes 1 à 4 : P. groupe lepineyi (cet ensemble est défini par des paramètres autres que le paramètre brachyptérie-isoptérie : se reporter au texte). Colonnes 5 à 11 : taxons brachyptères (souvent mi-

croptères). Colonnes 12 à 17 : taxons isoptères (et toujours macroptères) 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

interprétation 

taxinomique 

préalable 
. 

lepineyi  

 
ssp.  

montigena  

f.  

macropte-

ra 

. 

lepineyi  

 
ssp.  

montigena 

f.  

montigena 

tricarinata  

 
 

 

 

 

 

. 

tricarinata  

 
 

 

 

 

 

agarena 

 
ssp. 

zaeriana 

tricarinata  

 
 

 

 

 

 

agarena  

 
ssp. 

agarena 

agarena  

 
ssp. 

miniata 

conica  

 
ssp. 

conica 

conica  

 
ssp. 

conica 

agarena  

 
ssp. 

agarena 

conica  

 
ssp. 

conica 

conica 

 
ssp.  

tereticornis 

cognata 

 
 

 

 

 

 

brachyptérie 50 14  100 100 100 100 100 100 100 + 0 0 0 0 0 0 

isoptérie 50 86  0 0 0 0 0 0 0 - 100 100 100 100 100 100 
                  

microptérie 75 / 50 57 / 29  100 / 100 100 / 100 50 / 50 100 / 100 74 / 79 100 / 100 87 / 87 50 / 50 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 3 0 / 0 

macroptérie 25 / 50 43 / 71  0 / 0 0 / 0 50 / 50 0 / 0 26 / 21 0 / 0 13 / 13 50 / 50 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 97 100 / 100 

mésoptérie 100 / 100 .  . . 100 / 100 . 100 / 100 . 100 / 100 ( ?) 100 / 100 80 / 80 89 / 94 40 / 40 07 / 03 0 / 0  

holoptérie 0 / 0 .  . . 0 / 0 . 0 / 0 . 0 / 0 ( ?) 0 / 0 20 / 20 11 / 6 60 / 60 93 / 97 100 / 100 

interprétation 

taxinomique 

adoptée 

lepineyi  

 

 

(cf.) ssp. 

 lepineyi 

lepineyi  

 

 

ssp. 

keithke-

vani 

lepineyi  

 

 

ssp. 

morini 

lepineyi  

 

 

ssp.  

montigena 

maruxina  

 

 

ssp. 

maruxina  

maruxina  

 

 

ssp. 

tizintesti 

tricarinata  

 

 

ssp.  

procera 

tricarinata  

 

 

ssp.  

zaeriana 

tricarinata  

 

 

ssp.  

tricarinata 

agarena  

 

 

ssp. 

agarena 

agarena  

 

 

ssp. 

miniata 

agarena  

 

 

ssp. 

subconica 

(grande 

forme) 

cf. agare-

na  

 

ssp. 

subconica 

(petite 

forme) 

agarena 

 

 

ssp. 

vosseleri 

conica   

 

 

ssp. 

conica 

tereticornis  

 

 

ssp.  

tereticornis 

tereticornis  

 

 

ssp.  

cognata 
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Tableau III. Mensurations des ♀♀ de quatre sous-espèces de Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943 
 

Dans la toute première colonne les intitulés des paramètres primaires sont inscrits en caractères maigres, ceux des combinaisons de paramètres primaires en caractères gras. 

Dans les colonnes suivantes, et pour chaque paramètre, sont donnés sur la première ligne des cellules : d’abord la valeur moyenne, puis entre [ ] l’écart type, puis les valeurs extrêmes, puis entre ( ) le 

nombre d’individus mesurés. Sur la deuxième ligne des cellules, le cas échéant et entre { }, les mensurations de KEVAN & HSIUNG (1989) : d’abord la valeur moyenne, puis les valeurs extrêmes. 

Par ailleurs la ligne épaisse au milieu du tableau sépare les paramètres liés au développement des organes du vol (au-dessus de la ligne) des autres paramètres. 

 

Priorité des couleurs : 1  P. l. lepineyi, 2  P. l. montigena, 3  P. l. morini 

 
 1 2 3 4 5 

 
[Taouerda, 
Haut Atlas] 

Pyrgomorpha lepineyi  
ssp. montigena 

Pyrgomorpha lepineyi 
ssp. morini 

Pyrgomorpha lepineyi  
ssp. keithkevani 

Pyrgomorpha lepineyi  
cf. ssp. lepineyi 

E  
10,55 [1,24] 7,90 – 12,30 (16) 

{12,1 : 9,2 – 14,3} 13,99 [0,32] 13,50 – 14,50 (7) 16,68 [1,73] 14,50 – 18,80 (10) 17,58 [1,76] 15,70 – 20,00 (5) 

{12,0 : 9,5-14,0} 

Corps_E 16,90 17,97 [1,34] 14,80 – 19,70 (16) 21,63 [0,47] 20,80 – 22,10 (7) 24,67 [1,81] 21,90 – 27,00 (10) 26,32 [2,04] 24,00 – 29,30 (5) 
E_Aile 3,34 3,11 [0,59] 2,09 – 4,23 (15) 4,38 [0,57] 4,00 – 5,38 (5) 0,77 [0,59] 0,12 – 2,03 (10) 1,08 [0,60] 0,37 – 1,86 (5) 

100 x (F / E) 121 110 [15,66] 89 – 147 (16) 89 [3,86] 82 – 95 (7) 72 [5,00] 67 – 83 (10) 75 [7,51] 66 – 84 (5) 
100 x (E_F) / F -54 -43 [13,45] -74 – -25 (16) -19 [6,52] -31 – -10 (7) 2 [9,81] -17 – 14 (9) 6 [12,31] -12 – 22 (5) 

E / F 0,82 0,93 [0,13] 0,68 – 1,12 (16) 1,13 [0,05] 1,05 – 1,21 (7) 1,39 [0,09] 1,20 – 1,49 (10) 1,35 [0,13] 1,19 – 1,52 (5) 
100 x (E_F) / E -66 -50 [22,82] -109 – -23 (16) -17 [6,59] -30 – -9 (7) 1 [7,37] -14 – 9 (9) 4 [9,01] -10 – 15 (5) 

E_F -6,20 -4,93 [1,66] -8,60 – -2,70 (16) -2,44 [0,92] -4,20 – -1,20 (7)  0,26 [1,13] -2,10 – 1,70 (10) 0,84 [1,61] -1,50 – 2,90 (5) 

100 x (E_Aile) / E 36 30 [7,85] 18 – 44 (15) 31 [3,46] 29-37 (5) 4 [3,26] 1 – 11 (10) 6 [3,91] 2 – 12 (5) 
100 x (long.Pronot / E) 56 48 [7,10] 40 – 63 (16) 38 [2,29] 35 – 42 (7) 33 [2,66] 29 – 38 (10) 34 [5,05] 30 – 41 (5) 

l / long.Prz 0,91 0,92 [0,06] 0,82 – 1,03 (16) 0,84 [0,05] 0,75 – 0,91 (7) 0,88 [0,04] 0,82 – 0,94 (10) 0,79 [0,06] 0,71 – 0,84 (5) 
l’ / long.Prz 0,91 0,89 [0,07] 0,79 – 1,00 (16) 0,80 [0,06] 0,72 – 0,90 (7) 0,85 [0,05] 0,78 – 0,93 (10) 0,76 [0,05] 0,70 – 0,81 (5) 

F 11,40 
11,44 [0,58] 10,60 – 12,20 (16) 

{12,1 : 9,9 – 13,8} 
12,45 [0,62] 11,45 – 13,40 (7) 12,02 [0,66] 11,10 – 13,00 (10) 13,04 [0,38] 12,70 – 13,60 (5) 

{11,0 : 10,0 – 12,0} 

long.Pronot 5,25 
5,01 [0,32] 4,55 – 5,51 (16) 

{5,4 : 4,3 – 6,3} 5,34 [0,35] 4,88 – 5,93 (7) 5,50 [0,29] 5,05 – 6,04 (10) 5,89 [0,54] 5,21 – 6,71 (5) 

{5,1 : 4,5 – 5,8} 
E.i.o 1,06 1,08 [0,07] 0,97 – 1,22 (16) 1,07 [0,06] 0,98 – 1,16 (7) 1,11 [0,12] 0,98 – 1,40 (10) 1,16 [0,10] 1,10 – 1,33 (5) 

Antenne 4,71 4,44 [0,23] 4,02 – 4,91 (16) 5,09 [0,11] 4,95 – 5,25 (7) 5,24 [0,54] 4,32 – 5,94 (10) 5,55 [0,42] 5,08 – 6,08 (5) 
Antenne / E.i.o 4,47 4,13 [0,30] 3,74 – 5,09 (16) 4,78 [0,19] 4,41 – 5,04 (7) 4,75 [0,58] 3,88 – 5,51 (10) 4,83 [0,69] 3,90 – 5,55 (5) 

Antenne / Sillon 2,09 2,02 [0,10] 1,89 – 2,28 (16) 2,20 [0,12] 1,96 – 2,32 (7) 2,24 [0,18] 1,98 – 2,52 (10) 2,26 [0,21] 1,97 – 2,44 (5) 
F / f 4,29 4,18 [0,18] 3,84 – 4,46 (16) 4,50 [0,09] 4,39 – 4,63 (6) 4,16 [0,25] 3,86 – 4,54 (9) 4,54 [0,22] 4,22 – 4,73 (5) 

 
  

 



32 Bernard DEFAUT 

 

Tableau IV. Mensurations des taxons constitutifs du complexe P. tricarinata, et de P. a. agarena (exemplaires ♀♀). 
 

Dans la toute première colonne les intitulés des paramètres primaires sont inscrits en caractères maigres, ceux des combinaisons de paramètres primaires en caractères gras. 

Dans les colonnes suivantes, et pour chaque paramètre, sont donnés d’abord la valeur moyenne, puis entre [ ] l’écart type, puis les valeurs extrêmes, puis entre ( ) le nombre d’individus mesurés.  

La ligne épaisse au milieu du tableau sépare les paramètres liés au développement des organes du vol (au-dessus de la ligne) des autres paramètres. 

 

Priorité des couleurs : 1  P. tricarinata tricarinata, 2  P. maruxina, 3  P. agarena 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Interprétation taxinomique 

préalable 

P. tricarinata 

 
 

[1 paratype : 

P. ifniensis] 

P. tricarinata 

 
 

[1 paratype : 

P. candidina] 

P. tricarinata 

 

 

[11 exemplaires,  

dont 1 paratype :  

P. maruxina] 

P. tricarinata 

 
 

[8 exemplaires,  

dont 1 paratype  

et 4 topotypes : P. procera] 

P. tricarinata  
(« acutegeniculata » Sud)  

 

[6 exemplaires, dont 3 topo-

types : P. acutegeniculata] 

P. tricarinata  
(« acutegeniculata » Nord) 

 

[6 exemplaires] 

P. tricari-

nata 
 

[d’après 

BOLÍVAR 

(1884)] 

P. agarena  

ssp. agarena 

 

[8 exemplaires,  

dont 3 topotypes] 

100 (F / E) 111 200 133 [27,31] 98 – 185 (11)  175 [22,98] 132 – 207 (8)  142 [9,61] 128 – 153 (6)  166 [41,89] 140 – 247 (6) 167 84 [12,60] 70 – 106 (8) 

100 (Pronotum / E) 62 79  55 [9,67] 44 – 77 (11)  69 [6,59] 53 – 73 (8)  59 [3,41] 52 – 62 (6)  65 [17,59] 54 – 101 (6) 72 36 [5,12] 30 – 43 (8) 

100 ([E-Aile] / E) 57 . 52 [6,33] 41 – 60 (7)  51 [2,26] 49 – 54 (4)  54 [4,48] 48 – 59 (5) 58 [15,26] 44 – 87 (6) . 43 [8,37] 31 – 52 (8) 

E 9,70 5,70 7,18 [] 5,70 – 9,00 () 8,80 [1,54] 7,00 – 12,00 (8) 10,38 [0,84] 9,50 – 11,80 (6) 9,22 [2,03] 5,50 – 10,60 (6) 9,00 14,21 [2,03] 10,90 – 17,50 (8) 

Corps_E 17,80 12,80 15,63 [2,10] 12,90 – 19,40 (11) 18,04 [2,20] 14,70 – 21,80 (8) 19,40 [1,26] 17,70 – 21,50 (6) 19,08 [0,67] 18,10 – 19,90 (6) . 22,00 [2,27] 18,10 – 26,20 (8) 

dépas.Fov / maxi.Fov 0,91 0,98 0,97 [0,07] 0,82 – 1,07 (11) 0,93 [0,05] 0,87 – 1,00 (8) 0,92 [0,03] 0,88 – 0,97 (6) 0,90 [0,04] 0,82 – 0,95 (6)  0,82 [0,03] 0,76 – 0,87 (8) 

F / f 5,09 5,99 5,24 [0,34] 4,86 – 6,05 (11) 6,00 [0,24] 5,50 – 6,25 (8) 5,74 [0,40] 5,17 – 6,39 (6) 5,60 [0,13] 5,42 – 5,75 (6) . 4,84 [0,22] 4,54 – 5,10 (8) 

œil / sillon  0,73 0,74 0,76 [0,04] 0,70 – 0,81 (11) 0,66 [0,04] 0,61 – 0,71 (8) 0,60 [0,02] 0,59 – 0,63 (6) 0,60 [0,04] 0,54 – 0,65 (6) . 0,67 [0,04] 0,62 – 0,72 (8) 

œil / e.i.o 2,09 1,85 2,05 [0,12] 1,85 – 2,25 (11) 1,56 [0,10] 1,45 – 1,75 (8) 1,48 [0,07] 1,38 – 1,57 (6) 1,39 [0,08] 1,29 – 1,50 (6) . 1,55 [0,05] 1,48 – 1,63 (8) 

maxi.Fov 1,19 1,28 1,21 [0,07] 1,09 – 1,30 (11) 1,61 [0,12] 1,37 – 1,77 (8) 1,62 [0,09] 1,50 – 1,72 (6) 1,59 [0,07] 1,47 – 1,66 (6) . 1,42 [0,07] 1,34 – 1,50 (8) 

e.i.o 0,81 0,84 0,80 [0,06] 0,69 – 0,89 (11) 1,13 [0,08] 1,01 – 1,26 (8) 1,10 [0,07] 1,01 – 1,18 (6) 1,14 [0,03] 1,10 – 1,16 (6) . 0,99 [0,05] 0,92 – 1,06 (8) 

f 2,12 1,90 2,05 [0,14] 1,87 – 2,31 (11) 2,52 [0,15] 2,26 – 2,70 (8) 2,57 [0,21] 2,33 – 2,92 (6) 2,62 [0,12] 2,48 – 2,82 (6) . 2,43 [0,09] 2,28 – 2,59 (8) 

long.Fastig / maxi.Vertex 1,59 1,24 1,31 [0,08] 1,19 – 1,47 (11) 1,11 [0,06] 1,05 – 1,23 (8) 1,14 [0,02] 1,10 – 1,16 (6) 1,07 [0,03] 1,04 – 1,12 (6) . 1,13 [0,21] 1,00 – 1,63 (8) 

l 1,71 1,37 1,57 [0,20] 1,29 – 1,87 (11) 2,03 [0,18] 1,74 – 2,28 (8) 2,14 [0,21] 1,89 – 2,42 (6) 2,09 [0,21] 1,78 – 2,29 (6) . 2,03 [0,23] 1,70 – 2,36 (8) 

Corps_abd (sec) 22,80 23,60 23,26 [2,11] 20,90 – 16,40 (11) 29,45 [2,59] 25,30 – 33,10 (8) 27,78 [2,10] 25,30 – 31,60 (6) 29,25 [1,28] 27,80 – 31,50 (6) 32,0 23,76 [2,32] 21,50 – 27,20 (8) 

Corps_F 22,40 21,90 21,98 [1,44] 19,60 – 24,20 (11) 29,14 [2,08] 25,50 – 31,70 (8) 28,33 [1,60] 25,90 – 30,30 (6) 28,33 [1,17] 26,40 – 29,50 (6) . 23,63 [1,70] 21,80 – 26,40 (8) 

Sillon 2,32 2,09 2,15 [0,13] 1,93 – 2,33 (11) 2,68 [0,17] 2,43 – 2,90 (8) 2,70 [0,06] 2,62 – 2,76 (6) 2,65 [0,08] 2,56 – 2,76 (6) . 2,30 [0,16] 2,10 – 2,59 (8) 

maxi.Vertex 0,86 0,87 0,86 [0,08] 0,69 – 0,97 (11) 1,20 [0,10] 1,01 – 1,32 (8) 1,18 [0,05] 1,10 – 1,22 (6) 1,18 [0,05] 1,10 – 1,22 (6) . 0,99 [0,14] 0,68 – 1,13 (8) 

long.Pronot 4,80 4,50 4,46 [0,41] 3,72 – 5,08 (11) 5,97 [0,61] 5,08 – 6,81 (8) 6,09 [0,48] 5,68 – 6,97 (6) 5,75 [0,40] 5,08 – 6,14 (6) 6,5 5,04 [0,40] 4,55 – 5,64 (8) 

larg.Prz.av 1,59 1,51 1,56 [0,14] 1,35 – 1,79 (11) 1,98 [0,13] 1,83 – 2,13 (8) 1,99 [0,16] 1,73 – 2,22 (6) 1,95 [0,11] 1,76 – 2,06 (6) . 1,76 [0,13] 1,63 – 1,93 (8) 

F 10,80 11,40 10,72 [0,77] 9,40 – 11,80 (11) 15,13 [0,92] 13,50 – 16,30 (8) 14,68 [0,75] 13,70 – 15,50 (6) 14,63 [0,58] 13,60 – 15,30 (6) 15,0 11,74 [0,76] 10,70 – 13,20 (8) 

long.Tibia.post 9,00 9,10 8,63 [0,70] 7,30 – 9,70 (11) 12,24 [0,97] 10,30 – 13,50 (8) 12,33 [0,53] 11,60 – 12,80 (4) 11,68 [0,77] 10,20 – 12,20 (6) . 9,36 [2,28] 8,70 – 10,40 (8) 

Antenne 6,03 6,05 6,21 [0,58] 5,15 – 6,84 (10) 8,37 [0,90] 7,17 – 9,46 (7) 7,39 [0,71] 5,94 – 7,80 (6) 7,28 [0,43] 6,84 – 7,87 (6) 9,5 5,85 [0,31] 5,28 – 6,18 (8) 

depas.Fov 1,27 1,26 1,18 [0,09] 1,00 – 1,30 (11) 1,51 [0,14] 1,26 – 1,69 (8) 1,49 [0,12] 1,36 – 1,66 (6) 1,43 [0,09] 1,30 – 1,51 (6) . 1,17 [0,06] 1,09 – 1,27 (8) 

long.(Fastig.Fov) . 1,71 1,62 [0,12] 1,43 – 1,84 (11) 1,98 [0,17] 1,71 – 2,26 (8) 1,91 [0,11] 1,77 – 2,07 (6) 1,83 [0,13] 1,65 – 1,98 (6) . 1,60 [0,08] 1,48 – 1,71 (8) 

Interprétation taxino-

mique adoptée 
Pyrgomorpha maruxina 

(non définitif) 

Pyrgomorpha tricarinata ssp. procera Pyrgomorpha tricarinata ssp. tricarinata Pyrgomorpha agarena 

(non définitif) 
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2. LES TAXONS BRACHYPTÈRES (et microp-

tères : partiellement ou intégralement)  
 

2-1 COMPARAISON DU COMPLEXE PYRGO-

MORPHA TRICARINATA (= IFNIENSIS + MARUXINA 

+ CANDIDINA + PROCERA + ACUTEGENICULATA) 

AVEC LE TAXON PYRGOMORPHA AGARENA 
 

Sur le tableau IV sont présentées des mensurations 

significatives des taxons constitutifs du complexe mi-

croptère P. tricarinata sensu Kevan & coll. (colonnes 1 

à 7) et de P. agarena considéré dans sa région type (co-

lonne 8). Pour chacun des taxons ont été mesurés un 

exemplaire paratype (ifniensis, candidina, maruxina, 

procera, tricarinata), ou au moins des topotypes (acu-

tegeniculata, agarena).  

Remarque : P. candidina et P. maruxina ayant la 

même localité type (Essaouira), c’est conventionnelle-

ment que j’ai rapporté à P. maruxina mes exemplaires 

récoltés vers Essaouira ; cela n’a d’ailleurs aucune im-

portance dans la mesure où, comme nous le verrons, les 

deux taxons sont strictement synonymes. 
 

2-1-1.  Les trois taxons caractérisables sur le 

tableau IV 
2-1-1-1. Caractérisation de Pyrgomorpha agare-

na (exemplaires de la région type) relativement au 

complexe P. tricarinata 

On constate d’abord que P. agarena se distingue de 

tous les autres taxons du tableau IV principalement par 

le processus en avant des yeux plus ramassé et par les 

fémurs postérieurs globalement plus épais (les deux 

premières lignes sous la ligne épaisse), avec un faible 

chevauchement des valeurs, au moins pour le premier 

paramètre : le seuil limite est proche de 0,85 ; accessoi-

rement par un microptérisme et une brachyptérisme 

moins prononcés (les cinq lignes au-dessus de la ligne 

épaisse), qui sont des paramètres de moindre valeur 

taxinomique chez le genre Pyrgomorpha. 

Les paramètres proportions du processus « vertex + 

fovéoles » en avant des yeux et proportions des fémurs 

postérieurs étant indépendants des paramètres micropté-

risme et brachyptérisme, on peut accorder à Pyrgomor-

pha agarena, considéré dans sa région type, le statut 

d’espèce valide, indépendante du complexe P. tricarina-

ta. Kevan (1988 : 61), avait déjà mis en évidence dans sa 

clef le paramètre proportions du processus (mais en uti-

lisant pour lui le nom incorrect de  « fastigium du ver-

tex »). D’un autre côté cet auteur a illustré l’endophalle 

en vue latérale : il est proportionnellement plus svelte 

chez P. agarena que chez P. tricarinata (respectivement, 

figure 2 : K et L, et figure 1 : O et P), ce qui confirme 

leur indépendance taxinomique. 

Du point de vue du développement des organes du 

vol, sept exemplaires de P. agarena (sur un total de huit) 

sont franchement microptères : l’indice de microptérie 

relatif au fémur postérieur est > 75 et l’indice relatif au 

pronotum est > 30 chez ces sept exemplaires ; mais les 

tegmina sont assez bien développés chez le huitième 

exemplaire (l’un des deux exemplaires de la station 

M 201, entre Asilah et Tanger) : les valeurs des deux in-

dices précédents sont respectivement 70 et 22.  

 

Dans le sous-tableau concerné du tableau synthétique 

XI, pages 43-44, P. agarena apparait fortement indivi-

dualisé par les valeurs moyennes d’une douzaine de pa-

ramètres. 

 
2-1-1-2. Caractérisation de Pyrgomorpha ma-

ruxina au sein du complexe P. tricarinata 

Sur le tableau IV de nombreux paramètres séparent 

l’ensemble ifniensis + candidina + maruxina (valeurs 

des paramètres inscrites en violet dans le tableau) de 

l’ensemble procera + acutegeniculata « Sud » (région 

type) + acutegeniculata « Nord » + tricarinata (para-

mètres inscrits en vert). Les exemplaires du premier 

ensemble sont plutôt plus petits, et surtout leur œil est 

plus grand par rapport à la longueur du sillon sous-

oculaire et par rapport à l’espace interoculaire, et le fas-

tigium du vertex (pas le processus « vertex + fo-

véoles » en avant des yeux !) est proportionnellement 

plus étroit. Ces derniers paramètres ont probablement 

une haute valeur taxinomique, ce qui me conduit à ad-

mettre que le premier ensemble (ifniensis + candidina 

+ maruxina) est une espèce distincte : Pyrgomorpha 

maruxina Bolívar 1908, statut nouveau, le second 

ensemble (procera + acutegeniculata + tricarinata) 

correspondant à Pyrgomorpha tricarinata Bolívar 

1884.  

Par ailleurs on doit désormais considérer comme 

des synonymes de Pyrgomorpha maruxina (non de 

P. tricarinata) les taxons suivants : Pyrgomorpha if-

niensis Bolívar 1936 : statut nouveau, et Pyrgomor-

pha candidina Bolívar 1908 : statut nouveau.  

 
2-1-1-3. Caractérisation de deux sous-espèces 

distinctes au sein de Pyrgomorpha tricarinata  

Je remarque que dans l’aire méridionale de P. trica-

rinata la nervure radiale des tegmina ♂♂ et ♀♀ est 

beaucoup plus saillante que la nervure sous-costale, 

surtout dans la moitié basale, alors que dans l’aire sep-

tentrionale (et chez P. maruxina et P. zaeriana !) elle 

est à peine plus saillante ou pas plus saillante ; c’est là 

un critère qui permet d’individualiser deux sous-

espèces : (elles ne pourront être nommées qu’un peu 

plus loin, au paragraphe 2-1-3). 

 

2-1-2.  Répartition géographique des taxons 

retenus 
Finalement le schéma de répartition dans la zone 

du littoral atlantique marocain est le suivant : P. ma-

ruxina est une espèce méridionale, présente au moins 

depuis Ifni, au sud, et qui atteint Essaouira vers le 

nord.  P. tricarinata prend le relais plus au nord, de 

Oualidia à Mohammedia, puis de Kenitra à Moulay-

Bousselham. L’intervalle entre les deux sous-espèces 

de P. tricarinata s’étend sur environ 130 km et est oc-

cupé par P. zaeriana, de Mohammedia à Rabat-Salé, 

puis par P. « conica » de Salé à Kenitra (ces deux 

derniers taxons seront étudiés plus loin).  
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Encore plus au nord, à partir de Ksar-el-Kebir et 

jusqu’au rivage méditerranéen, c’est le domaine de 

P. agarena. 

 

J’ai récolté jadis un exemplaire assez typique de 

P. agarena dans les faubourgs sud de Mohammedia, 

c’est-à-dire dans le domaine géographique de P. trica-

rinata : davantage de détail plus loin, au paragraphe 

« Perspectives ». 

 

Notons encore que l’unique localité de P. tricarinata 

donnée par BADIH & PASCUAL (1998) est située vers Si-

wana, à la latitude d’Asilah, à 45 km au NNE de Larache 

(leur station « 34 » : N 35,483°, W 5,800°), c’est-à-dire 

au sein du domaine de P. agarena. Cependant, il ne 

s’agit pas nécessairement d’une erreur de détermination. 

 

2-1-3. À propos de la localité type de P. tri-

carinata. 
Comme on l’a vu plus haut, KEVAN (1961) a établi 

que la localité type de Pyrgomorpha tricarinata 

Bolívar 1884, était le « Maroc », et plus probablement  

les « côtes du Maroc ». 

Je n’ai pas pu examiner la série type de P. tricari-

nata (laquelle serait au musée de Bruxelles), mais j’ai 

reporté sur le tableau IV les dimensions données par 

BOLÍVAR  (1884 : 424) pour P. tricarinata ♀ (colonne 

8), et j’ai calculé les deux indices de microptérie teg-

minale : on observe que la valeur de l’indice de mi-

croptérie tegminale 100 (F / E) est de 167, et que 

cette valeur n’est compatible sur le tableau IV 

qu’avec la population Nord de P. acutegeniculata (et 

avec P. maruxina, mais c’est hors de propos). Cela 

semble indiquer que la récolte des individus a été faite 

entre Kenitra et Ksar-el-Kebir. Il n’y a évidemment 

pas de certitude, et il faudrait vérifier cet indice sur la 

série type, et surtout évaluer la proéminence de la  

nervure radiale. En attendant, on peut admettre à titre 

provisoire que le taxon septentrional correspond à la 

sous-espèce nominative P. tricarinata Bolívar 1884, 

ssp. tricarinata stat. nov., et que le taxon méridional 

correspond à la sous-espèce P. tricarinata Bolívar 

1884, ssp. procera Bolívar 1908, stat. nov. 

 

2-2. COMPARAISON BIOMÉTRIQUE DE PYR-

GOMORPHA « AGARENA » f. MINIATA AVEC LES 

SOUS-ESPÈCES NOMINATIVES DES TROIS ESPÈCES 

BRACHYPTÈRES 
 

Le tableau V montre que, indépendamment des pa-

ramètres liés au développement des organes du vol (qui 

sont regroupés au-dessus de la ligne médiane grasse), 

les affinités taxinomiques de P. miniata sont quelque 

peu ambiguës : huit paramètres primaires le rappro-

chent de P. tricarinata (en bleu sur le tableau), trois 

combinaisons de paramètres primaires sont compa-

tibles avec P. tricarinata et avec P. agarena 

(long.(Fastig-Fov) / maxi.Fov, long.Fastig / 

maxi.Vertex et Œil / Sillon) et trois combinaisons de 

paramètres primaires le rapprochent de P. agarena (en 

vert : dépas.Fov / maxi.Fov, Œil / E.i.o et F / f). Par 

ailleurs rien ne le rapproche de P. maruxina (para-

mètres significatifs en rose).  

Les paramètres primaires ayant a priori une signifi-

cation taxinomique plus faible que les paramètres ré-

sultant de leurs combinaisons, on peut rattacher P. mi-

niata à P. agarena, au moins provisoirement. KEVAN & 

HSIUNG (1989) considéraient d’ailleurs P. miniata 

comme une simple forme de P. a. agarena, à organes 

du vol mieux développés. Comme le paramètre 

long.Pronot / larg.Prz.av a une valeur singulière chez 

P. miniata, et compte-tenu surtout de l’allopatrie des 

deux taxons, on peut leur accorder un statut de sous-

espèce : Pyrgomorpha agarena Bolívar, ssp. agarena 

et Pyrgomorpha  agarena Bolívar, ssp. miniata 

Bolívar, stat. nov. 

 

2-3. COMPARAISON BIOMÉTRIQUE D’UN 

AUTRE TAXON ALTICOLE DU HAUT ATLAS 

(SECTEUR DU TIZI N’TEST) AVEC LES SOUS-

ESPÈCES NOMINATIVES DES TROIS ESPÈCES 

BRACHYPTÈRES 
 

L’interprétation de mes trois exemplaires brachyp-

tères du col du Tizi n’Test (Haut Atlas occidental) est 

délicate. Sur le tableau VI ils montrent peu d’affinité 

biométrique avec P. tricarinata (mis à part deux para-

mètres liés au développement des organes du vol), et 

paraissent surtout proches de P. a. agarena et de 

P. maruxina.  

Ils partagent conjointement avec ces deux dernières 

espèces six paramètres (valeurs inscrites en vert, sur 

trame gris clair), ce qui ne permet évidemment pas de 

trancher. Ils ont en commun avec le seul P. agarena 

deux paramètres uniquement, mais qui sont significa-

tifs car ce sont des rapports entre paramètres primaires 

(sur le tableau les valeurs sont inscrites en vert sur 

trame gris moyen) ; et ils ont en commun avec P. ma-

ruxina huit paramètres, dont deux sont des rapports 

entre paramètres primaires. La balance est donc assez 

nettement en faveur d’un rapprochement avec 

P. maruxina. 

Sur le tableau XI les valeurs moyennes de vingt pa-

ramètres (cellules encadrées par des bords épais) sug-

gèrent à nouveau une parenté plus étroite avec P. ma-

ruxina. On confirmera plus loin cette parenté avec la 

carte factorielle des axes I et II de l’ACP. 

Compte tenu aussi de la bien plus grande proximité 

géographique je choisis (provisoirement) de raccorder 

le taxon du Tizi n’Test à P. maruxina : Pyrgomorpha 

maruxina Bolívar, ssp. tizintesti nov. ; en même 

temps, le taxon à répartition atlantique acquiert le statut 

de ssp. nominative : Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 

ssp. maruxina.  
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Tableau V. Comparaison biométrique de  Pyrgomorpha « agarena » miniata avec les sous-espèces nominatives des trois espèces brachyptères  

(exemplaires ♀♀).  
 

Dans la toute première colonne les intitulés des paramètres primaires sont inscrits en caractères maigres, ceux des combinaisons de paramètres primaires en caractères gras. 

Dans les colonnes suivantes, et pour chaque paramètre, sont donnés d’abord la valeur moyenne, puis entre [ ] l’écart type, puis les valeurs extrêmes, puis entre ( ) le nombre d’individus mesurés.  
 

Priorité des couleurs : 1  P. tricarinata tricarinata, 2  P. agarena agarena, 3  P. maruxina, 4  P. agarena miniata 

 
 1 2 3 4 

Interprétation taxinomique 

préalable 

P. tricarinata ssp. tricarinata 

 
 

[6 exemplaires + données in-

complètes in BOLÍVAR, 1884] 

P. agarena ssp. agarena,  

f. miniata 

 

[BOLÍVAR (1914 : 200)  

et 1 paratype] 

P. agarena ssp. agarena,  

f. agarena 

 

[8 exemplaires, dont 3 topo-

types] 

P. maruxina 

 

 

[13 exemplaires] 

100 (long.Pronot / E) 66 [16,27] 54-101 (7) 32 [4,58] 29 – 35 (2) 36 [5,12] 30 – 43 (8) 56 [11,22] 44 – 79 (13) 

E 9,19 [1,86] 5,50-10,60 (7) 18,80 [1,70] 17,60 – 20,00 (2) 14,21 [2,03] 10,90 – 17,50 (8) 8,25 [1,73] 5,70 – 11,00 (13) 

100 ([E_Aile] / E) 58 [15,26] 44-87 (6) 6 43 [8,37] 31 – 52 (8) 52 [6,14] 41 – 60 (8) 

Corps_E 19,08 [0,67] 18,10-19,90 (6)   28,50 22,00 [2,27] 18,10 – 26,20 (8) 15,58 [2,18] 12,80 – 19,40 (13) 

Corps_Aile 13,95 [0,66] 13,40-15,20 (6) 27,40 15,80 [1,25] 14,40 – 17,60 (8) 10,73 [1,31] 8,20 – 12,30 (8) 

E_Aile 5,13 [0,63] 4,70-6,30 (6) 1,10 6,20 [1,96] 3,70 – 8,80 (8) 4,00 [0,82] 3,00 – 5,50 (8) 

100 (F / E) 166 [38,24] 140-247 (7) 72 [6,51] 68-77 (2) 84 [12,60] 70 – 106 (8) 136 [31,96] 98 – 200 (13) 

long.Pronot 5,86 [0,46] 5,08-6,50 (7) 6,02 [0,31] 5,80 – 6,24 (2) 5,04 [0,40] 4,55 – 5,64 (8) 4,49 [0,39] 3,72 – 5,08 (13) 

E.i.o 1,14 [0,03] 1,10-1,16 (6) 1,11 0,99 [0,05] 0,92 – 1,06 (8) 0,80 [0,06] 0,69 – 0,89 (13) 

long.(Fastig-Fov) / maxi.Fov 1,16 [0,05] 1,06-1,20 (6) 1,17 1,12 [0,02] 1,08 – 1,16 (8) 1,34 [0,09] 1,21 – 1,50 (12) 

maxi.Fov 1,59 [0,07] 1,47-1,66 (6) 1,57 1,42 [0,07] 1,34 – 1,50 (8) 1,22 [0,07] 1,09 – 1,30 (13) 

Corps_F 28,33 [1,17] 26,40-29,50 (6) 29,10 23,63 [1,70] 21,80 – 26,40 (8) 22,01 [1,32] 19,60 – 24,20 (13) 

sillon 2,65 [0,08] 2,56-2,76 (6) 2,63 2,30 [0,16] 2,10 – 2,59 (8) 2,15 [0,13] 1,93 – 2,33 (13) 

maxi.Vertex 1,18 [0,05] 1,10-1,22 (6) 1,16 0,99 [0,14] 0,68 – 1,13 (8) 0,86 [0,07] 0,69 – 0,97 (13) 

Tibia 11,68 [0,77] 10,20-12,20 (6) 10,80 9,36 [0,61] 8,70 – 10,40 (8) 8,69 [0,66] 7,30 – 9,70 (13) 

long.(Fastig-Fov) 1,83 [0,13] 1,65-1,98 (6) 1,83 1,60 [0,08] 1,48 – 1,71 (8) 1,63 [0,12] 1,43 – 1,84 (12) 

dépas.Fov / maxi.Fov 0,90 [0,04] 0,82-0,95 (6) 0,80 0,82 [0,03] 0,76 – 0,87 (8) 0,98 [0,07] 0,82 – 1,07 (13) 

Œil / E.i.o 1,39 [0,08] 1,29-1,50 (6) 1,56 1,55 [0,05] 1,48 – 1,63 (8) 2,03 [0,12] 1,85 – 2,25 (13) 

F / f 5,60 [0,13] 5,42-5,75 (6) 4,66 4,84 [0,22] 4,54 – 5,10 (8) 5,29 [0,38] 4,86 – 6,05 (13) 

long.Pronot / larg.Prz.av 2,94 [0,13] 2,77-3,07 (6) 2,18 2,87 [0,16] 2,57 – 3,10 (8) 2,89 [0,17] 2,65 – 3,22 (13) 

larg.Prz.av 1,95 [0,11] 1,76-2,06 (6) 2,86 1,76 [0,13] 1,63 – 1,93 (8) 1,56 [0,13] 1,35 – 1,79 (13) 

l 2,09 [0,21] 1,78-2,29 (6) 2,40 2,03 [0,23] 1,70 – 2,36 (8) 1,57 [0,19] 1,29 – 1,87 (13) 

l’ 1,89 [0,21] 1,58-2,06 (6) 2,26 1,88 [0,24] 1,48-2,23 (8) 1,45 [0,17] 1,18 – 1,76 (13) 

long.Fastig / maxi.Vertex 1,07 [0,03] 1,04-1,12 (6) 1,07 1,13 [0,21] 1,00 – 1,63 (8) 1,33 [0,11] 1,19 – 1,59 (13) 

Œil / Sillon  0,60 [0,04] 0,54-0,65 (6) 0,66 0,67 [0,04] 0,62 – 0,72 (8) 0,75 [0,04] 0,70 – 0,81 (13) 

dépas.Fov 1,48 [0,09] 1,30-1,51 (6) 1,28 1,17 [0,06] 1,09 – 1,27 (8) 1,19 [0,09] 1,00 – 1,30 (13) 

F 14,69 [0,55] 13,60-15,30 (7) 13,50 [0,00] 13,50 – 13,50 (2) 11,74 [0,76] 10,70 – 13,20 (8) 10,78 [0,73] 9,40 – 11,80 (13) 

Interprétation taxinomique 

adoptée 

Pyrgomorpha tricarinata  

ssp. tricarinata 

Pyrgomorpha agarena  

ssp. miniata 
Pyrgomorpha agarena 

ssp. agarena 
Pyrgomorpha maruxina  

ssp. maruxina 
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Tableau VI. Comparaison biométrique d’un taxon du Haut Atlas (secteur du Tizi n’Test) avec les sous-espèces nominatives des trois espèces brachyptères 

(exemplaires ♀♀).  
 

Dans la toute première colonne les intitulés des paramètres primaires sont inscrits en caractères maigres, ceux des combinaisons de paramètres primaires en caractères gras. 

Dans les colonnes suivantes, et pour chaque paramètre, sont donnés d’abord la valeur moyenne, puis entre [ ] l’écart type, puis les valeurs extrêmes, puis entre ( ) le nombre d’individus mesurés.  
 

Priorité des couleurs : 1  P. tricarinata tricarinata, 2  P. agarena agarena, 3  P. maruxina, 4  P. du Tizi n’Test 

 
 1 2 3 4 

Interprétation taxinomique 

préalable 

P. tricarinata ssp. tricarinata 

 
 

[6 exemplaires + données in-

complètes in BOLÍVAR, 1884] 

P. agarena ssp. agarena 

 
 

[8 exemplaires, dont 3 topo-

types] 

Pyrgomorpha 

du Tizi n’Test 
 

[3 exemplaires] 

P. maruxina 

 

 

[13 exemplaires] 

Corps_E 19,08 [0,67] 18,10-19,90 (6)   22,00 [2,27] 18,10 – 26,20 (8) 21,33 [1,37] 20,10 – 22,80 (3) 15,58 [2,18] 12,80 – 19,40 (13) 

E_Aile 5,13 [0,63] 4,70-6,30 (6) 6,20 [1,96] 3,70 – 8,80 (8) 7,05 [0,64] 6,60 – 7,50 (2) 4,00 [0,82] 3,00 – 5,50 (8) 

100 (F / E) 166 [38,24] 140-247 (7) 84 [12,60] 70 – 106 (8) 79 [6,20] 73 – 85 (3) 136 [31,96] 98 – 200 (13) 

100 (long.Pronot / E) 66 [16,27] 54-101 (7) 36 [5,12] 30 – 43 (8) 35 [2,08] 33 – 38 (3) 56 [11,22] 44 – 79 (13) 

E 9,19 [1,86] 5,50-10,60 (7) 14,21 [2,03] 10,90 – 17,50 (8) 13,20 [1,73] 11,50 – 14,80 (3) 8,25 [1,73] 5,70 – 11,00 (13) 

Corps_Aile 13,95 [0,66] 13,40-15,20 (6) 15,80 [1,25] 14,40 – 17,60 (8) 13,55 [0,07] 13,50 – 13,60 (3) 10,73 [1,31] 8,20 – 12,30 (8) 

100 ([E_Aile] / E) 58 [15,26] 44-87 (6) 43 [8,37] 31 – 52 (8) 57 [0,71] 56 – 57 (2) 52 [6,14] 41 – 60 (8) 

long.Pronot 5,86 [0,46] 5,08-6,50 (7) 5,04 [0,40] 4,55 – 5,64 (8) 4,64 [0,32] 4,32 – 4,95 (3) 4,49 [0,39] 3,72 – 5,08 (13) 

larg.Prz.av 1,95 [0,11] 1,76-2,06 (6) 1,76 [0,13] 1,63 – 1,93 (8) 1,49 [0,09] 1,39 – 1,56 (3) 1,56 [0,13] 1,35 – 1,79 (13) 

E.i.o 1,14 [0,03] 1,10-1,16 (6) 0,99 [0,05] 0,92 – 1,06 (8) 0,86 [0,08] 0,78 – 0,93 (3) 0,80 [0,06] 0,69 – 0,89 (13) 

Antenne 7,60 [0,92] 6,84-9,50 (7) 5,85 [0,31] 5,28 – 6,18 (8) 6,23 [0,10] 6,14 – 6,34 (3) 6,18 [0,53] 5,15 – 6,84 (12) 

maxi.Fov 1,59 [0,07] 1,47-1,66 (6) 1,42 [0,07] 1,34 – 1,50 (8) 1,28 [0,09] 1,19 – 1,37 (3) 1,22 [0,07] 1,09 – 1,30 (13) 

F 14,69 [0,55] 13,60-15,30 (7) 11,74 [0,76] 10,70 – 13,20 (8) 10,30 [0,50] 9,80 – 10,80 (3) 10,78 [0,73] 9,40 – 11,80 (13) 

long.(Fastig-Fov) / maxi.Fov 1,16 [0,05] 1,06-1,20 (6) 1,12 [0,02] 1,08 – 1,16 (8) 1,28 [0,08] 1,23 – 1,37 (3) 1,34 [0,09] 1,21 – 1,50 (12) 

Œil / E.i.o 1,39 [0,08] 1,29-1,50 (6) 1,55 [0,05] 1,48 – 1,63 (8) 1,87 [0,12] 1,73 – 1,96 (3) 2,03 [0,12] 1,85 – 2,25 (13) 

Corps_F 28,33 [1,17] 26,40-29,50 (6) 23,63 [1,70] 21,80 – 26,40 (8) 21,67 [1,07] 20,50 – 22,60 (3) 22,01 [1,32] 19,60 – 24,20 (13) 

maxi.Vertex 1,18 [0,05] 1,10-1,22 (6) 0,99 [0,14] 0,68 – 1,13 (8) 0,95 [0,06] 0,89 – 1,01 (3) 0,86 [0,07] 0,69 – 0,97 (13) 

Tibia 11,68 [0,77] 10,20-12,20 (6) 9,36 [0,61] 8,70 – 10,40 (8) 8,30 [0,40] 7,90 – 8,70 (3) 8,69 [0,66] 7,30 – 9,70 (13) 

long.(Fastig-Fov) 1,83 [0,13] 1,65-1,98 (6) 1,60 [0,08] 1,48 – 1,71 (8) 1,69 [0,15] 1,47 – 1,74 (3) 1,63 [0,12] 1,43 – 1,84 (12) 

sillon 2,65 [0,08] 2,56-2,76 (6) 2,30 [0,16] 2,10 – 2,59 (8) 2,29 [0,11] 2,21 – 2,42 (3) 2,15 [0,13] 1,93 – 2,33 (13) 

dépas.Fov 1,48 [0,09] 1,30-1,51 (6) 1,17 [0,06] 1,09 – 1,27 (8) 1,19 [0,07] 1,12 – 1,24 (3) 1,19 [0,09] 1,00 – 1,30 (13) 

F / f 5,60 [0,13] 5,42-5,75 (6) 4,84 [0,22] 4,54 – 5,10 (8) 4,62 [0,11] 4,52 – 4,73 (3) 5,29 [0,38] 4,86 – 6,05 (13) 

Œil / Sillon  0,60 [0,04] 0,54-0,65 (6) 0,67 [0,04] 0,62 – 0,72 (8) 0,70 [0,03] 0,67 – 0,73 (3) 0,75 [0,04] 0,70 – 0,81 (13) 

dépas.Fov / maxi.Fov 0,90 [0,04] 0,82-0,95 (6) 0,82 [0,03] 0,76 – 0,87 (8) 0,93 [0,02] 0,91 – 0,96 (3) 0,98 [0,07] 0,82 – 1,07 (13) 

l’ 1,89 [0,21] 1,58-2,06 (6) 1,88 [0,24] 1,48-2,23 (8)  1,73 [0,23] 1,49-1,93 (3) 1,45 [0,17] 1,18 – 1,76 (13) 

long.Pronot / larg.Prz.av 2,94 [0,13] 2,77-3,07 (6) 2,87 [0,16] 2,57 – 3,10 (8) 3,11 [0,06] 3,06 – 3,17 (3) 2,89 [0,17] 2,65 – 3,22 (13) 

l 2,09 [0,21] 1,78-2,29 (6) 2,03 [0,23] 1,70 – 2,36 (8) 1,79 [0,21] 1,56 – 1,98 (3) 1,57 [0,19] 1,29 – 1,87 (13) 

long.Fastig / maxi.Vertex 1,07 [0,03] 1,04-1,12 (6) 1,13 [0,21] 1,00 – 1,63 (8) 1,23 [0,06] 1,18 – 1,30 (3) 1,33 [0,11] 1,19 – 1,59 (13) 

Interprétation taxinomique 

adoptée 

Pyrgomorpha tricarinata  
ssp. tricarinata 

P. agarena 

ssp. agarena 

P. maruxina  

ssp. tizintesti 

P. maruxina  

ssp. maruxina 
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Tableau VII. Comparaison biométrique de Pyrgomorpha zaeriana avec d’autres taxons brachyptères (exemplaires ♀♀). 
 

Dans la toute première colonne les intitulés des paramètres primaires sont inscrits en caractères maigres, ceux des combinaisons de paramètres primaires en caractères gras. 

Dans les colonnes suivantes, et pour chaque paramètre, sont donnés d’abord la valeur moyenne, puis entre [ ] l’écart type, puis les valeurs extrêmes, puis entre ( ) le nombre d’individus mesurés.  

 

Priorité des couleurs : 1  P. tricarinata tricarinata, 2  P. agarena agarena, 3  P. maruxina maruxina 

 
 1 2 3 4 5 

Interprétation taxinomique 

préalable 

P. agarena ssp. agarena 

 

[8 exemplaires] 

P. agarena ssp. zaeriana 

 

[19 exemplaires,  

dont 6 paratypes] 

P. tricarinata 
 

[14 exemplaires] 

P. tricarinata 
 

[6 (7) exemplaires] 

P. maruxina 

 

[13 exemplaires] 

F / f 4,84 [0,22] 4,54 – 5,10 (8) 5,24 [0,21] 5,01 – 5,74 (19) 5,89 [0,33] 5,17-6,39 (14) 5,60 [0,13] 5,42 – 5,75 (6) 5,29 [0,38] 4,76 – 6,05 (13) 

Corps_F 23,63 [1,70] 21,80 – 26,40 (8) 28,06 [2,20] 25,30 – 32,50 (19) 28,79 [1,87] 25,50-31,70 (14) 28,33 [1,17] 26,40 – 29,50 (6) 22,01 [1,32] 19,60 – 24,20 (13) 

F 11,74 [0,76] 10,70 – 13,20 (8) 14,09 [1,22] 12,50 – 17,10 (19) 14,94 [0,85] 13,50-16,30 (14) 14,69 [0,55] 13,60 – 15,30 (7) 10,78 [0,73] 9,40 – 11,80 (13) 

Antenne 5,85 [0,31] 5,28 – 6,18 (8) 7,37 [0,56] 6,41 – 8,33 (16) 7,92 [0,94] 5,94-9,46 (13) 7,60 [0,92] 6,84 – 9,50 (7) 6,18 [0,53] 5,15 – 6,84 (12) 

long.Pronot 5,04 [0,40] 4,55 – 5,64 (8) 6,17 [0,44] 5,64 – 7,07 (19) 6,02 [0,54] 5,08-6,97 (14) 5,86 [0,46] 5,08 – 6,50 (7) 4,49 [0,39] 3,72 – 5,08 (13) 

depas.Fov 1,17 [0,06] 1,09 – 1,27 (8) 1,35 [0,08] 1,22 – 1,49 (18) 1,50 [0,12] 1,26-1,69 (14) 1,43 [0,09] 1,30 – 1,51 (6) 1,19 [0,09] 1,00 – 1,30 (13) 

maxi.Vertex 0,99 [0,14] 0,68 – 1,13 (8) 1,15 [0,07] 1,03 – 1,25 (18) 1,19 [0,08] 1,01-1,32 (14) 1,18 [0,05] 1,10 – 1,22 (6) 0,86 [0,07] 0,69 – 0,97 (13) 

Tibia 9,36 [0,61] 8,70 – 10,40 (8) 10,94 [1,03] 9,60 – 13,80 (18) 12,27 [0,82] 10,30-13,50 (12) 11,68 [0,77] 10,20 – 12,20 (6) 8,69 [0,66] 7,30 – 9,70 (13) 

Sillon 2,30 [0,16] 2,10 – 2,59 (8) 2,70 [0,16] 2,48 – 3,12 (18) 2,69 [0,13] 2,43-2,90 (14) 2,65 [0,08] 2,56 – 2,76 (6) 2,15 [0,13] 1,93 – 2,33 (13) 

long.(Fastig.Fov) 1,60 [0,08] 1,48 – 1,71 (8) 1,75 [0,13] 1,47 – 1,97 (18) 1,95 [0,15] 1,71-2,26 (14) 1,83 [0,13] 1,65 – 1,98 (6) 1,63 [0,12] 1,43 – 1,84 (12) 

maxi.Fov 1,42 [0,07] 1,34 – 1,50 (8) 1,59 [0,09] 1,44 – 1,76 (19) 1,62 [0,11] 1,37-1,77 (14) 1,59 [0,07] 1,47 – 1,66 (6) 1,22 [0,07] 1,09 – 1,30 (13) 

E.i.o 0,99 [0,05] 0,92 – 1,06 (8) 1,13 [0,09] 0,98 – 1,29 (19) 1,12 [0,07] 1,01-1,26 (14) 1,14 [0,03] 1,10 – 1,16 (6) 0,80 [0,06] 0,69 – 0,89 (13) 

mini.Vertex 0,98 [0,04] 0,92 – 1,04 (8) 1,11 [0,09] 0,97 – 1,24 (18) 1,10 [0,07] 1,00-1,23 (14) 1,14 [0,03] 1,10 – 1,16 (6) 0,79 [0,06] 0,69 – 0,89 (13) 

larg.Prz.av 1,76 [0,13] 1,63 – 1,93 (8) 2,05 [0,16] 1,83 – 2,42 (18) 1,98 [0,15] 1,73-2,22 (14) 1,95 [0,11] 1,76 – 2,06 (6) 1,56 [0,13] 1,35 – 1,79 (13) 

Œil / E.i.o 1,55 [0,05] 1,48 – 1,63 (8) 1,48 [0,13] 1,28 – 1,80 (19) 1,52 [0,09] 1,38-1,75 (14) 1,39 [0,08] 1,29 – 1,50 (6) 2,03 [0,12] 1,85 – 2,25 (13) 

Œil / Sillon  0,67 [0,04] 0,62 – 0,72 (8) 0,61 [0,04] 0,55 – 0,68 (18) 0,63 [0,04] 0,59-0,71 (14) 0,60 [0,04] 0,54 – 0,65 (6) 0,75 [0,04] 0,70 – 0,81 (13) 

long(Fastig-Fov) / maxi.Fov 1,12 [0,02] 1,08 – 1,16 (8) 1,14 [0,08] 0,94 – 1,30 (18) 1,21 [0,07] 1,13-1,33 (14) 1,16 [0,05] 1,06 – 1,20 (6) 1,34 [0,09] 1,21 – 1,50 (12) 

E 14,21 [2,03] 10,90 – 17,50 (8) 20,81 [2,28] 17,80 – 25,60 (19) 9,48 [1,49] 7,00 – 12,00 (14) 11,68 [0,77] 5,50 – 10,60 (6) 8,25 [1,73] 5,70 – 9,70 (13) 

Corps_Aile 15,80 [1,25] 14,40 – 17,60 (8) 27,37 [2,74] 22,10 – 32,50 (18) 13,73 [1,11] 12,20-15,80 (9) 13,95 [0,66] 13,40 – 15,20 (6) 10,73 [1,31] 8,20 – 12,30 (8) 

E-Aile 6,20 [1,96] 3,70 – 8,80 (8) 2,76 [1,13] 1,49 – 6,60 (18) 5,08 [0,71] 4,00-6,00 (9) 5,13 [0,63] 4,70 – 6,30 (6) 4,00 [0,82] 3,00 – 5,50 (8) 

100 ([E-Aile] / E) 43 [8,37] 31 – 51 (8) 13 [6,02] 7 – 34 (17) 52 [3,83] 48-59 (9) 58 [15,26] 44 – 87 (6) 52 [6,14] 41 – 60 (8) 

100 (F / E) 84 [12,60] 70 – 106 (8) 68 [4,78] 61 – 79 (19) 161 [24,72] 128-207 (14) 166 [38,24] 140 – 247 (7) 136 [31,96] 98 – 200 (13) 

dépas.Fov / maxi.Fov 0,82 [0,03] 0,76 – 0,87 (8) 0,86 [0,05] 0,79 – 0,97 (18) 0,93 [0,04] 0,87-1,00 (14) 0,90 [0,04] 0,82 – 0,95 (6) 0,98 [0,07] 0,82 – 1,07 (13) 

100 (Pronotum / E) 36 [5,12] 30 – 43 (8) 30 [2,07] 27 – 35 (19) 64 [7,37] 52-73 (14) 66 [16,27] 54 – 101 (7) 56 [11,22] 44 – 79 (13) 

Interprétation taxinomique 

nouvelle 
Pyrgomorpha agarena 

ssp. agarena 

Pyrgomorpha tricarinata  

ssp. zaeriana 

Pyrgomorpha tricarinata  

ssp. procera 

Pyrgomorpha tricarinata  

ssp. tricarinata 

Pyrgomorpha maruxina 

ssp. maruxina 
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2-4. COMPARAISON BIOMÉTRIQUE DE 

PYRGOMORPHA « AGARENA » ZAERIANA  AVEC 

P. A. AGARENA, P. TRICARINATA ET P. MARUXINA  
 

Sur le tableau VII on voit qu’une bonne quinzaine 

de paramètres biométriques rapprochent Pyrgomorpha 

zaeriana (colonne 3) de P. tricarinata tricarinata (co-

lonne 5) ; et sur le tableau XI (pages 43-44) la parenté 

de P. zaeriana avec P. t. tricarinata est hautement ma-

nifestée par les valeurs moyennes de treize paramètres. 

Ce n’est pour moi qu’une surprise relative puisque, si 

lors de sa description originale j’avais rattaché P. zae-

riana à P. agarena, c’était assez conventionnellement, 

sans beaucoup d’arguments. 

P. zaeriana se sépare de P. tricarinata par six carac-

tères (en vert et en marron sur le tableau), tous relatifs au 

développement des organes du vol, ce qui en minimise la 

portée taxinomique ; mais compte-tenu de l’homogénéité 

de la distribution géographique du taxon zaeriana, on doit 

y voir une sous-espèce de P. tricarinata, non une simple 

forme : Pyrgomorpha tricarinata Bolívar 1884, ssp. zae-

riana Defaut 1987 nouvelle combinaison. 

3. LES TAXONS ISOPTÈRES (et toujours ma-

croptères) 
 

3-1. MISE EN ÉVIDENCE DE DEUX FORMES CHEZ 

PYRGOMORPHA « CONICA » DE LA RÉGION DE RABAT-

KENITRA-TIFLÈTE 
À ma grande surprise les mensurations ont fait ap-

paraître deux taxons distincts au sein de la population 

marocaine de Pyrgomorpha « conica » sensu DEFAUT 

(1988) : l’une est plus grande que l’autre (corps, pro-

notum, espace mésosternal, tibias postérieurs, etc.) et 

plus fortement brachyptère ; les rapports longueur de 

l’œil / longueur du sillon sous-oculaire et longueur de 

l’œil / espace interoculaire sont plus faibles et le rap-

port longueur du pronotum / longueur de l’antenne est 

plus élevé (tableau VIII). Cela m’avait complètement 

échappé dans les années 1980, lorsque j’avais cru 

pouvoir établir la présence de Pyrgomorpha conica 

dans la région de Rabat-Kenitra (à l’époque je ne dis-

posais pas d’une loupe binoculaire avec micromètre, 

outil pourtant indispensable à l’orthoptériste taxino-

miste).  

 
Tableau VIII. Mise en évidence de deux formes chez le taxon macroptère des environs de Rabat (Maroc) 

(exemplaires ♀♀). 
 

Dans la toute première colonne les intitulés des paramètres primaires sont inscrits en caractères maigres, ceux des combinaisons de 

paramètres primaires en caractères gras. 

Dans les colonnes suivantes, et pour chaque paramètre, sont donnés d’abord la valeur moyenne, puis entre [ ] l’écart type, puis les va-

leurs extrêmes, puis entre ( ) le nombre d’individus mesurés.  

 

Priorité des couleurs : 1  P. c. conica de France, 2  grande forme de P. « conica » du Maroc (= P. vosseleri subconica) 

 

Interprétation taxinomique 

préalable 

P. « conica » 

(Maroc : petite forme) 
P. « conica » 

(Maroc : grande forme) 
P. conica ssp. conica 

(France) 

l 1,41 [0,07] 1,34 – 1,51 (5) 1,75 [0,18] 1,48 – 2,08 (16) 1,83 [0,17] 1,58 – 2,28 (25) 
long.(Fastig.Fov) 1,45 [0,03] 1,40 – 1,48 (5) 1,56 [0,06] 1,47 – 1,66 (16) 1,70 [0,07] 1,56 – 1,89 (23) 

long.Mtz 1,80 [0,15] 1,63 – 1,99 (5) 2,16 [0,12] 1,93 – 2,39 (15) 2,12 [0,14] 1,90 – 2,33 (24) 
mini.Vertex 0,85 [0,06] 0,77 – 0,93 (5) 0,96 [0,05] 0,89 – 1,06 (16) 0,96 [0,07] 0,81 – 1,05 (25) 

E.i.o 0,87 [0,06] 0,81 – 0,93 (5) 0,99 [0,06] 0,89 – 1,11 (16) 0,97 [0,06] 0,84 – 1,06 (25) 
long.Pronot / Antenne 0,67 [0,04] 0,64 – 0,73 (5) 0,79 [0,04] 0,72 – 0,86 (15) 0,76 [0,06] 0,65 – 0,87 (24) 

Antenne / E.i.o 7,59 [0,52] 6,90 – 8,29 (5) 6,57 [0,43] 5,82 – 7,29 (16) 6,62 [0,50] 5,78 – 7,73 (24) 
l / E.i.o 1,63 [0,13] 1,43 – 1,75 (5) 1,77 [0,19] 1,35 – 2,12 (16) 1,90 [0,15] 1,65 – 2,25 (25) 

l /maxi.Fov 1,12 [0,07] 1,04 – 1,19 (5) 1,27 [0,12] 1,05 – 1,50 (16) 1,38 [0,10] 1,19 – 1,57 (25) 
depas.Fov 1,03 [0,06] 0,96 – 1,12 (5) 1,14 [0,06] 1,07 – 1,27 (16) 1,21 [0,08] 1,05 – 1,39 (25) 

maxi.Vertex 0,93 [0,06] 0,87 – 1,01 (5) 1,03 [0,06] 0,93 – 1,14 (16) 1,05 [0,06] 0,92 – 1,18 (23) 
larg.Prz.av 1,65 [0,12] 1,53 – 1,83 (5) 1,84 [0,20] 1,44 – 2,22 (15) 1,80 [0,12] 1,66 – 2,13 (25) 

l / H 1,16 [0,04] 1,11 – 1,23 (5) 1,33 [0,26] 0,93 – 2,00 (16) 1,46 [0,15] 1,26 – 1,83 (25) 
long.Pronot 4,40 [0,21] 4,22 – 4,71 (5) 5,17 [0,25] 4,65 – 5,54 (15) 4,86 [0,32] 4,18 – 5,43 (24) 

Sillon 2,05 [0,07] 1,96 – 2,13 (5) 2,33 [0,10] 2,11 – 2,48 (16) 2,22 [0,11] 2,03 – 2,43 (25) 
maxi.Fov 1,26 [0,05] 1,21 – 1,30 (5) 1,38 [0,07] 1,26 – 1,53 (16) 1,33 [0,08] 1,14 – 1,46 (25) 

E-Aile 0,37 [0,34] 0,08 – 0,87 (5)  0,47 [0,35] -0,19 – 0,89 (15) -0,24 [0,36] -0,90 – 0,63 (22) 
100 ([E-Aile] / E) 2 [1,92] 0,5 – 5 (5) 2 [1,73] -1 – 4 (15) -1 [1,85] -5 – 3 (22) 

dépas.Fov / maxi.Fov 0,82 [0,04] 0,78 – 0,87 (5) 0,82 [0,04] 0,74 – 0,91 (16) 0,91 [0,04] 0,85 – 1,03 (25) 
long.Fastig / maxi.Fov 0 82 [0,02] 0,80 – 0,85 (5) 0,80 [0,05] 0,68 – 0,87 (16) 0,90 [0,05] 0,82 – 1,03 (25) 

long(Fastig-Fov) / maxi.Fov 1,15 [0,03] 1,12 – 1,20 (5) 1,13 [0,05] 1,05 – 1,22 (16) 1,27 [0,06] 1,16 – 1,43 (23) 
Œil / Sillon  0,75 [0,03] 0,73 – 0,79 (5) 0,68 [0,03] 0,62 – 0,73 (16) 0,77 [0,03] 0,71 – 0,83 (25) 

Corps_F 23,00 [0,53] 22,10 – 23,50 (5) 25,51 [1,15] 23,40 – 27,30 (16) 24,09 [1,22] 22,20 – 26,90 (25) 
Œil / E.i.o 1,79 [0,11] 1,69 – 1,96 (5) 1,60 [0,09] 1,38 – 1,76 (16) 1,77 [0,11] 1,58 – 2,01 (25) 

 
J’observe que ces deux formes sont en mélange 

dans les mêmes secteurs géographiques (environs de 

Mehdia, de Kenitra, de Tiflète), et parfois jusque dans 

les mêmes stations (station M 085, en Mamora). 

Il n’est donc pas possible d’y voir deux races géogra-

phiques : il s’agit soit de deux formes sans signification 

taxinomique, soit de deux espèces valides. Je suis tenté 

par la deuxième solution, du fait de la netteté de la dif-
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férence entre certains paramètres ; mais compte tenu 

que je ne possède que cinq exemplaires de la petite 

forme, je ne prendrai pas de décision pour le moment. 

(Je remarque en passant que les rapports Œil / Sillon et 

Œil / E.i.o rapprochent cette petite forme du P. conica 

de France, tandis que les rapports dépas.Fov / 

maxi.Fov et long.Fastig / maxi.Fov la rapprochent de 

P. vosseleri). 

Seul le statut taxinomique de la grande forme sera 

étudié ici (au paragraphe suivant). 

 
3-2. COMPARAISON BIOMÉTRIQUE DES TAXONS 

ISOPTÈRES 
 

Sur le tableau IX j’ai reporté un maximum de pa-

ramètres significatifs pour les taxons isoptères de cette 

étude : 1) le taxon du Sahara septentrional et des ré-

gions contigües au nord, attribué souvent à P. conica 

tereticornis, parfois à P. cognata, 2) le taxon subsaha-

rien généralement attribué à P. cognata , 3)  le vrai P. 

conica de France, 4) le taxon marocain que j’attribuais 

jadis à P. conica, et qui est localisé à la région de Rabat 

(comme déjà dit, il y a probablement deux taxons dis-

tincts, mais je ne retiens pour le moment que la 

« grande » forme), 4) et 5) le taxon attribué par mes 

prédécesseurs à P. a. agarena f. vosseleri en Algérie et 

au Maroc ; par précaution j’ai considéré le taxon du 

Maroc indépendamment de celui d’Algérie (où se 

trouve la localité type). 

 
3-2-1. Pyrgomorpha tereticornis / cognata 

Vingt-et-un des vingt-quatre premiers paramètres 

du tableau IX sont particuliers à P. tereticornis et à 

P. cognata (valeurs inscrites en bleu) ; notamment, la 

longueur du corps mesurée à l’apex des fémurs posté-

rieurs est plutôt plus courte, les fémurs postérieurs et 

les tibias postérieurs sont plus courts, l’espace intero-

culaire est plus étroit en valeur absolue et relativement 

aux longueurs de l’œil et de l’antenne, les fémurs pos-

térieurs sont proportionnellement plus étroits, l’espace 

mésosternal est moins large et son bord antérieur est 

convexe vers l’avant, les tegmina sont plus allongés re-

lativement à la longueur des fémurs postérieurs (tous 

les individus sont d’ailleurs holoptères), chez la plupart 

des individus il y a une pointe nette, dirigée vers le bas, 

au bord inférieur du paranotum (totalement absente ou 

peu proéminente chez les autres taxons), le bord posté-

rieur du pronotum est parfaitement arrondi (subdroit, 

quoique souvent onduleux, chez les autres taxons, par-

fois convexe vers l’arrière), et dépourvu d’échancrure 

ou de méplat au milieu.  

À l’évidence ces deux taxons sont très affines, et ils 

relèvent même probablement de la même espèce ; en 

tous cas leurs affinités avec P. conica paraissent faibles 

(huit paramètres : en rose sur le tableau), nulles avec 

P. vosseleri ; mais il serait bon de confirmer par une 

étude moléculaire soigneuse, c’est-à-dire s’appuyant 

sur des séquences provenant authentiquement des ré-

gions types des taxons, et non pas prises aveuglément 

sur Genbank !     

Pyrgomorpha cognata diffère cependant de P. tere-

ticornis par les ocelles latéraux saillants de part et 

d’autre des fovéoles temporales, en vision dorsale (ap-

paremment ce caractère est propre à ce taxon), par les 

carènes souvent effacées en partie dans la métazone, et 

par les ailes dépassant toujours un peu les tegmina, du 

moins chez les quatorze individus que j’ai pu examiner. 

Compte tenu aussi de leur répartition géographique sé-

parée, je propose d’y voir deux sous-espèces d’une 

même espèce : 

- Pyrgomorpha tereticornis Brullé, 1840, ssp. tere-

ticornis, statut nouveau : dans le Sahara  septentrional 

et plus au nord 

- Pyrgomorpha tereticornis Brullé, 1840, ssp. co-

gnata Krauss, 1877, combinaison nouvelle, statut 

nouveau, en zone sahélienne. 
 

La parenté entre les deux taxons est évidente éga-

lement sur le tableau XI, puisqu’ils ne diffèrent que par 

les valeurs moyennes de deux paramètres : chez P. co-

gnata le pronotum est plutôt plus large au milieu, en 

moyenne, et le nombre d’articles moyen aux antennes 

est plutôt plus faible.  
 

Discussion.  

A. Je n’ai pas examiné de type ni de topotype de 

Pyrgomorpha cognata ; mais, étant donnée la localisa-

tion de la localité type (Dagana, au Sénégal septentrio-

nal), il serait vraiment étonnant que ce taxon ne soit re-

présenté par aucun des quatorze exemplaires isoptères 

provenant du Sahel que j’ai étudiés (collection Didier 

Morin). Et à ce propos, je note que l’aspect général 

gracile et les carènes latérales souvent effacées dans la 

métazone sont précisément mentionnés dans la courte 

description originale de P. cognata : 
 

Gracilis, viridis vel griseo-fusca ; capite supra laevi ; ocu-

lis valde globosis, approximaris, carinula media antice 

tantum distincta ; antennis angustis, subcylindris ; pronoto 

laevi, lateraliter paucis tuberculis instructo, carinis latera-

libus vix perspicuis, pone sulcum posticum deletis. 

Grêle, vert à gris-brun ; tête lisse en dessus ; yeux très 

globuleux, [approximaris = rapprochés ?] ; carinule mé-

diane distincte seulement à l’avant ; antennes étroites, 

subcylindriques ; pronotum lisse, garni latéralement de 

quelques tubercules, carènes latérales peu nettes, effacées  

après le sillon postérieur. 
 

B. Dans la clef de KEVAN & HSIUNG (1988) P. co-

gnata est nettement individualisé relativement à P. co-

nica par son vertex pas plus long qu’il n’est large à la 

base, généralement plus court (conica : généralement à 

peu près aussi long que large) ; P. tereticornis n’est pas 

mentionné, mais on peut sans doute admettre que le 

vocable « P. conica » s’y rapporte. Toutefois il y a 

problème car je n’ai pas observé de différence signifi-

cative dans les proportions du « processus » entre 

d’une part les trente-et-un exemplaires nord-sahariens 

attribués par moi à P. t. tereticornis (tableau IX: 0,79 à 

1,01), d’autre part les quatorze exemplaires sahéliens 

attribués par moi à P. t. cognata (0,81 à 1,01), et 

d’autre part encore les vingt-cinq exemplaires français 
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de P. conica (0,85 à 1,03) : les auteurs se seraient-ils 

appuyés pour leur clef sur un nombre insuffisant 

d’exemplaires ? 

MASSA (2009 : 81), qui affirme avoir utilisé la clef 

de KEVAN & HSIUNG (1989), a identifié à la fois P. co-

nica (je suppose qu’il s’agit en réalité de P. tereticor-

nis) et P. cognata en Libye. Mais cela est impossible si 

P. tereticornis et P. cognata sont deux races géogra-

phiques nord- et sud-sahariennes, comme cela semble 

bien être le cas. 

 
3-2-2. Pyrgomorpha vosseleri 

Le Pyrgomorpha vosseleri d’Algérie partage treize 

caractères avec P. conica (en rose sur le tableau IX) ; 

cependant une bonne vingtaine de caractères l’en sé-

parent (en marron et en bleu sur le tableau), parmi 

lesquels l’œil plus grand chez P. vosseleri, en valeur 

absolue et surtout relativement à l’espace interocu-

laire, le pronotum en moyenne proportionnellement 

plus large à l’avant, et la métazone proportionnelle-

ment plus allongée. (Sur le tableau XI P. vosseleri 

s’écarte de P. conica par les valeurs moyennes de dix-

sept paramètres). 

D’autre part je n’observe aucune différence mor-

phologique entre les individus marocains et algériens.  

Ainsi P. vosseleri, taxon qui était considéré par Ke-

van et ses collaborateurs comme une simple forme de P. 

a. agarena, est un taxon homogène morphologiquement 

sur un très vaste territoire : Algérois, Monts de Tlemcen, 

Chaines des Horsts, Moyen Atlas, Plateau Central, Haut 

Atlas, … ; en particulier il y est constamment macrop-

tère et isoptère (alors que P. agarena et P. tricarinata 

miniata sont soit microptères, soit macroptères, mais 

toujours brachyptères). On voit que cette « forme » mé-

rite au moins un statut de sous-espèce. 

Mais les relations avec P. agarena seront étudiées 

plus précisément un peu plus loin (au paragraphe 3-3).  

 
Remarque. Il n’est pas exclu que les exemplaires 

marocains se partagent entre deux sous-espèces, dis-

tinctes de la sous-espèce d’Algérie : d’une part les dix 

exemplaires du Maroc septentrional (Rif, Plateau-

Central, Debdou) ont des tegmina plus courts : 17,50 

à 18,50 mm (exceptionnellement 19,40 mm), contre 

18,60 à 22,70 mm (exceptionnellement 18,30 mm) 

chez les dix-huit exemplaires algériens, et 18,80 à 

21,50 au Maroc méridional (Haouz / Haut-Atlas / Si-

roua). Et d’autre part le fastigium du vertex est plus 

long chez les dix exemplaires du Maroc méridional : 

1,60 à 1,80 mm contre 1,35 à 1,60 mm en Algérie et 

1,45 à 1,65 mm au Maroc septentrional ; en même 

temps les fémurs postérieurs sont plutôt plus étroits : 

le rapport longueur / plus grande largeur varie surtout 

de 4,80 à 5,50 au Maroc méridional (exceptionnelle-

ment 4,68), contre surtout 4,50 à 4,85 en Algérie (ex-

ceptionnellement jusqu’à 5,50) et 4,35 à 4,80 au Ma-

roc septentrional (exceptionnellement 4,90). Mais 

étant donné les chevauchements de valeurs, il faudrait 

vérifier sur un plus grand nombre d’exemplaires.  

3-2-2. Pyrgomorpha « conica » sensu DEFAUT 

(1988) 

La grande forme isoptère de la région de Rabat, que 

je rapportais autrefois à P. conica (et qui a été évoquée 

dans un paragraphe antérieur), a en commun avec le 

P. conica de France les mêmes caractères que P. vosse-

leri (les treize premiers paramètres du tableau IX) ; 

mais elle partage en exclusivité avec P. vosseleri sept à 

neuf caractères (inscrits en marron), notamment un sil-

lon sous-oculaire plus grand que chez les autres taxons, 

en valeur absolue et relativement à la longueur de l’œil, 

un pronotum plus large (en moyenne) au milieu, des 

fémurs postérieurs plus grands, un fastigium propor-

tionnellement plus étroit, le processus « fastigium + fo-

véoles » en avant des yeux plus trapu, etc. (Sur le ta-

bleau XI, dans le sous-tableau concerné, P. « conica » 

se révèle proche de P. vosseleri par les valeurs 

moyennes de dix paramètres, qu’il possède en exclusi-

vité avec lui) 

Je propose d’y voir une autre sous-espèce affine de 

P. vosseleri ; mais elle pourra être nommée qu’au para-

graphe 3-3. 

 

3-2-3. Pyrgomorpha conica ssp. conica 

Quatre « sous-espèces » de Pyrgomorpha conica 

Olivier sont listées sur OSF, incluant la sous-espèce 

nominative qui est répandue au minimum en Europe 

méditerranéenne occidentale (et non comptée P. tereti-

cornis, élevée ici-même au rang d’espèce valide).  

Sur le tableau IX (page 42 !), P. c. conica partage 

huit caractères exclusifs avec P. tereticornis / conica et 

treize caractères avec P. vosseleri. Curieusement elle 

semble ne posséder en propre que la particularité sui-

vante de la conformation du vertex : chez le taxon eu-

ropéen il y a presque toujours un sillon transverse net-

tement creusé à la base du fastigium (donc : entre les 

yeux, là où ils sont le plus rapprochés), interrompu seu-

lement au milieu (et encore : pas toujours). Cette dis-

position est rare chez les autres taxons (moins rare chez 

le P. « conica » de la région de Rabat).  

Il faudrait rechercher d’autres caractères distinctifs. 

Mais de toute façon ce taxon européen semble absent 

du Maghreb. 

 
3-3. COMPARAISON BIOMÉTRIQUE DE PYRGOMOR-

PHA VOSSELERI  ET P. « CONICA » AVEC P. A. AGARENA 
 

3-3-1. Pyrgomorpha vosseleri  et P. a. agarena 
Dès la première ébauche du tableau synthétique XI 

j’ai été intrigué la très grande ressemblance biomé-

trique de P. vosseleri et de P. agarena pour presque 

tous les paramètres pris en compte sur ce tableau, en 

dehors de ceux liés au développement des organes du 

vol. Pour approfondir j’ai dû procéder à une comparai-

son exhaustive des deux taxons pour les cinquante-six 

paramètres utilisés dans cette étude. Le résultat est net 

(tableau X, page 41) : on ne décèle quasiment aucune 

différence morphologique ou biométrique importante 

en dehors des paramètres liés aux organes du vol (les 

onze premiers paramètres du tableau X) ; la grande ma-
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jorité des fourchettes de valeur chez agarena pour les 

autres paramètres s’inscrivent dans les fourchettes de 

valeur chez vosseleri.  

Il n’y a guère qu’une douzaine d’exceptions (partie 

médiane du tableau X : paramètres « Articles » à 

« long.Prz »). Mais pour les deux premiers paramètres, 

la fourchette de valeurs plus large et la valeur moyenne 

décalée chez vosseleri peut s’expliquer par le plus 

grand nombre d’exemplaires mesurés pour cette espèce 

(trente-six / trente-sept) que pour agarena (huit). Pour 

les dix paramètres suivants (de long.Pronot / 

larg.Mtz.av à long.Prz sur le tableau) la situation est 

exactement inverse : les fourchettes sont plus larges 

chez agarena, et l’explication ne s’impose pas ; peut-

être y-a-t-il fondamentalement une plus grande variabi-

lité de ces dix paramètres chez le taxon brachyptère ? 

À l’inverse, les autres paramètres obtiennent des 

valeurs très semblables chez les deux taxons ; sur le ta-

bleau X je n’ai repris que les plus significatifs taxino-

miquement (partie inférieure du tableau), mais j’aurais 

pu facilement allonger cette liste.  

 
Tableau X. Comparaison biométrique des trois sous-espèces de P. agarena (exemplaires ♀♀). 

 

Les onze premiers paramètres sont ceux liés au développement des organes du vol : les différences entre P. agarena et les deux 

autres taxons sont manifestes. Les douze paramètres suivants montrent de légères différences (les valeurs qui, chez agarena, sem-

blent incompatibles avec vosseleri, sont inscrites sur fond jaune). Les vingt derniers paramètres présentent des ressemblances biomé-

triques significatives entre les taxons (cette liste aurait pu être facilement allongée). 
 

Priorité des couleurs : 1  P. a. agarena ; 2  P. a. vosseleri ; 3  P. a. subconica 
 

 1 2 3 

Interprétation taxinomique 

préalable 

P. agarena ssp. agarena 

 

[8 exemplaires  
dont 1 topotype] 

P. vosseleri 

 

[37 exemplaires] 

P. « conica » 

 

[17 exemplaires  
dont 1 topotype] 

E 14,21 [2,03] 10,90 – 17,50 (8) 19,29 [1,23] 16,40 – 22,70 (36) 19,77 [0,86] 18,30 – 21,30 (17) 

Corps_E 22,00 [2,27] 18,10 – 26,20 (8) 27,42 [1,60] 23,20 – 31,70 (36) 28,06 [1,12] 26,70 – 30,40 (17) 

Corps_Aile 15,80 [1,25] 14,40 – 17,60 (8) 27,10 [1,53] 23,01 – 29,38 (33) 27,62 [0,99] 25,96 – 29,68 (16) 
E_Aile 6,20 [1,96] 3,70 – 8,80 (8) 0,23 [0,41] -0,61 – 1,18 (33) 0,47 [0,34] -0,19 – 0,89 (16) 

F_E -1,63 [2,26] -4,90 – 1,50 (8) 2,84 [0,91] 1,30 – 5,10 (36) 2,56 [0,72] 1,40 – 3,70 (17) 
100 ([E_Aile] / E) 43 [8,37] 31 – 52 (8) 1 [2,11] -3 – 6 (33) 2 [1,67] -1 – 4 (16) 

100 (long.Pronot / E) 36 [5,12] 30 – 43 (8)  27[1,45] 24 – 30 (36) 26 [1,38] 24 – 30 (16) 
100 (F / E) 84 [12,60] 70 – 106 (8) 64 [3,40] 56-70 (36) 66 [3,13] 61 – 71 (17) 

100 (E_F) / E -14 [18,82] -45 – 9 (8) 15 [4,11] 7 – 23 (36) 13 [3,40] 7 – 18 (17) 
100 (E_F) / F -14 [19,24] -42 – 13 (8) 23 [7,69] 10 – 41 (36) 20 [5,96] 10 – 29 (17) 

E / F 1,21 [0,17] 0,94-1,42 (8) 1,58 [0,09] 1,43-1,79 (36) 1,53 [0,07] 1,42 – 1,65 (17) 
Articles 14,63 [0,74] 13 – 15 (8) 15,58 [0,91] 14 – 17 (36)  15,41 [0,62] 14 – 16 (17) 

Œil / E.i.o 1,55 [0,05] 1,48 – 1,63 (8) 1,68 [0,08] 1,51 – 1,83 (37) 1,61 [0,11] 1,38 – 1,84 (17) 
long.Pronot / larg.Mtz.av 2,27 [0,81] 1,78 – 4,26 (8) 1,94 [0,15] 1,72 – 2,47 (35) 1,97 [0,14] 1,71 – 2,30 (16) 
long.Pronot / larg.Prz.ar 2,66 [1,00] 2,08 – 5,11 (8) 2,11 [0,12] 1,88 – 2,34 (37) 2,25 [0,16] 1,97 – 2,51 (16) 

l’/ long.Mtz 0,86 [0,11] 0,64 – 0,96 (8) 1,25 [0,07] 0,84 – 1,56 (31) 0,75 [0,08] 0,65 – 0,89 (16) 
l / E.i.o 2,05 [0,17] 1,76 – 2,32 (8) 2,23 [0,15] 1,91 – 2,49 (37) 1,80 [0,21] 1,35 – 2,25 (17) 

l 2,03 [0,23] 1,70 – 2,36 (8) 2,16 [0,15] 1,85 – 2,48 (37) 1,77 [0,20] 1,48 – 2,13 (17) 
l’ 1,88 [0,24] 1,48-2,23 (8) 2,02 [0,15] 1,70 – 2,28 (37) 1,61 [0,20] 1,37 – 2,01 (17) 

l / long.Mtz 0,93 [0,11] 0,69 – 1.01 (8) 0,93 [0,07] 0,81 – 1,06 (37) 0,82 [0,07] 0,71 – 0,94 (16) 
l / maxi.Fov 1,43 [0,14] 1,24 – 1,66 (8) 1,53 [0,08] 1,33 – 1,66 (36) 1,28 [0,13] 1,05 – 1,50 (17) 

long.Pronot. / long.Mtz 2,30 [0,23] 1,77 – 2,48 (8) 2,25 [0,08] 2,11 – 2,48 (37) 2,40 [0,06] 2,32 – 2,50 (16) 
long.Prz 2,84 [0,40] 2,06 – 3,32 (8) 2,89 [0,15] 2,62 – 3,39 (37) 3,02 [0,15] 2,72 – 3,22 (16) 

F / f 4,84 [0,22] 4,54 – 5,10 (8) 4,77 [0,21] 4,37-5,49 (36) 5,43 [0,27] 5,07 – 6,07 (17) 
Antenne 5,85 [0,31] 5,28 – 6,18 (8) 5,74 [0,48] 4,95-6,89 (36) 6,49 [0,31] 5,98 – 7,11 (17) 
Corps_F 23,63 [1,70] 21,80 – 26,40 (8) 24,57 [1,30] 21,70-27,30 (37) 25,50 [1,11] 23,40 – 27,30 (17) 

F 11,74 [0,76] 10,70 – 13,20 (8) 12,21 [0,64] 10,80-13,70 (37) 12,96 [0,54] 11,70 – 14,00 (17) 
long.Pronot 5,04 [0,40] 4,55 – 5,64 (8) 5,20 [0,28] 4,65-6,04 (37) 5,19 [0,25] 4,65 – 5,54 (16) 
dépas.Fov 1,17 [0,06] 1,09 – 1,27 (8) 1,15 [0,09] 0,97-1,36 (37) 1,14 [0,06] 1,07 – 1,27 (17) 

maxi.Vertex 0,99 [0,14] 0,68 – 1,13 (8) 1,02 [0,05] 0,89-1,11 (37) 1,03 [0,06] 0,93 – 1,14 (17) 
long.Tibia.post 9,36 [0,61] 8,70 – 10,40 (8) 9,73 [0,56] 8,60 – 11,20 (37) 10,52 [0,36] 9,80 -11,40 (17) 

Sillon 2,30 [0,16] 2,10 – 2,59 (8) 2,36 [0,12] 2,06 – 2,66 (37) 2,33 [0,10] 2,11 – 2,48 (17) 
long.(Fastig.Fov) 1,60 [0,08] 1,48 – 1,71 (8) 1,56 [0,11] 1,34 – 1,81 (37) 1,57 [0,06] 1,47 – 1,68 (17) 

maxi.Fov 1,42 [0,07] 1,34 – 1,50 (8) 1,41 [0,06] 1,20 – 1,53 (36) 1,39 [0,07] 1,26 – 1,53 (17) 
E.i.o 0,99 [0,05] 0,92 – 1,06 (8) 0,97 [0,05] 0,90 – 1,06 (37) 0,99 [0,06] 0,89 – 1,11 (17) 

Œil / Sillon  0,67 [0,04] 0,62 – 0,72 (8) 0,69 [0,03] 0,63 – 0,74 (37)  0,68 [0,03] 0,62 – 0,73 (17) 
long(Fastig-Fov) / maxi.Fov 1,12 [0,02] 1,08 – 1,16 (8) 1,11 [0,06] 0,91 – 1,27 (36) 1,14 [0,05] 1,05 – 1,22 (17) 

dépas.Fov / maxi.Fov 0,82 [0,03] 0,76 – 0,87 (8) 0,82 [0,05] 0,70 – 0,92 (36) 0,83 [0,04] 0,74 – 0,91 (17) 
Antenne / Sillon 2,54 [0,11] 2,38 – 2,66 (8) 2,44 [0,18] 2,19 – 2,94 (36) 2,78 [0,14] 2,54 – 3,10 (17) 
Antenne / E.i.o 5,92 [0,23] 5,46 – 6,19 (8) 5,95 [0,42] 5,21 – 7,08 (36)  6,57 [0,42] 5,82 – 7,29 (17) 

long.Pronot / Antenne 0,86 [0,03] 0,80 – 0,91 (8) 0,91 [0,06] 0,79 – 1,06 (36) 0,80 [0,04] 0,72 – 0,87 (16) 
l / H 1,59 [0,19] 1,29 – 1,98 (8) 1,59 [0,18] 0,95 – 2,05 (37) 1,35 [0,27] 0,93 – 2,00 (17) 

long.Fastig / maxi.Vertex 1,13 [0,21] 1,00 – 1,63 (8) 1,09 [0,05] 1,02 – 1,27 (37) 1,08 [0,07] 0,91 – 1,19 (17) 
Interprétation taxinomique 

nouvelle 
Pyrgomorpha agarena  

ssp. agarena 

Pyrgomorpha agarena 

ssp. vosseleri 

Pyrgomorpha agarena  

ssp. subconica 
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Tableau IX. Comparaison biométrique des taxons isoptères (exemplaires ♀♀). 
 

Dans la toute première colonne les intitulés des paramètres primaires sont inscrits en caractères maigres, ceux des combinaisons de paramètres primaires en caractères gras. 

Dans les colonnes suivantes, et pour chaque paramètre, sont donnés d’abord la valeur moyenne, puis entre [ ] l’écart type, puis les valeurs extrêmes, puis entre ( ) le nombre d’individus mesurés.  
 

Priorité des couleurs : 1  P. c. conica, 2  P. tereticornis, 3  P. a. vosseleri (d’Algérie) 
 

 1 2 3 4 5 6 

Interprétation taxinomique 

préalable  

(d’après les auteurs) 

Pyrgomorpha conica 

 ssp. tereticornis 

(Algérie, Maroc) 

Pyrgomorpha cognata 

 

Afrique subsaharienne 

Pyrgomorpha conica  

ssp. conica 

(France) 

Pyrgomorpha « conica » 

 

(grande forme du Maroc) 

Pyrgomorpha agarena  

ssp. agarena f. vosseleri 

(Algérie) 

Pyrgomorpha agarena  

ssp. agarena f. vosseleri 

 (Maroc) 

Corps_F 22,27 [1,77] 17,90 – 25,50 (30) 22,72 [1,53] 18,90 – 24,80 (14) 24,09 [1,22] 22,20-26,90 (25) 25,51 [1,15] 23,40 – 27,30 (16) 24,83 [0,84] 23,80 – 26,60 (18) 24,27 [1,66] 21,70-27,30 (17) 
Tibia 8,44 [0,76] 7,10 – 9,80 (30) 8,57 [0,46] 7,60 – 9,20 (14) 9,75 [0,57] 8,70-11,30 (23) 10,54 [0,36] 9,80 – 11,40 (16) 9,87 [0,36] 9,40 – 10,80 (18) 9,56 [0,71] 8,60-11,20 (17) 
E.i.o 0,81 [0,06] 0,69 – 0,93 (31) 0,81 [0,06] 0,67 – 0,92 (14) 0,97 [0,06] 0,84 – 1,06 (25) 0,99 [0,06] 0,89 – 1,11 (16) 0,96 [0,04] 0,90 – 1,06 (18) 0,97 [0,04] 0,90 – 1,06 (17) 

maxi.Vertex 0,85 [0,07] 0,72 – 0,94 (31) 0,87 [0,06] 0,74 – 0,97 (14) 1,05 [0,06] 0,92 – 1,18 (23) 1,03 [0,06] 0,93 – 1,14 (16) 1,02 [0,03] 0,93 – 1,07 (18) 1,01 [0,06] 0,89 – 1,11 (17) 
maxi.Fov 1,18 [0,08] 0,99 – 1,31 (31) 1,19 [0,09] 0,98 – 1,37 (14) 1,33 [0,08] 1,14-1,46 (25) 1,38 [0,07] 1,26-1,53 (16) 1,41 [0,04] 1,33 – 1,48 (18) 1,41 [0,08] 1,20-1,53 (16) 
Œil / E.i.o 1,99 [0,11] 1,79 – 2,22 (31) 2,02 [0,13] 1,87 – 2,33 (14) 1,77 [0,11] 1,58-2,01 (25) 1,60 [0,09] 1,38 – 1,76 (16) 1,70 [0,08] 1,53 – 1,83 (18) 1,69 [0,06] 1,56 – 1,77 (17) 

E / F 1,86 [0,09] 1,72 – 2,03 (28) 1,87 [0,07] 1,76 – 1,98 (14) 1,65 [0,07] 1,52 – 1,79 (25) 1,53 [0,07] 1,42 – 1,65 (16) 1,61 [0,08] 1,48 – 1,79 (18) 1,53 [0,06] 1,43 – 1,69 (16) 
100 x (F / E) 54 [2,57] 49 – 58 (28) 54 [1,92] 51 – 57 (14) 61 [2,55] 56 – 66 (25) 65 [3,02] 61 – 71 (16) 62 [2,96] 56 – 68 (18) 65 [26,9] 59 – 70 (16) 

100 x (E_F) / E 26 [2,94] 21 – 31 (28) 27 [3,44] 21 – 34 (14) 18 [3,54] 12 – 25 (25) 13 [3,51] 7 – 18 (16) 16 [3,05] 11 – 22 (18) 12 [4,12] 7 – 21 (16) 
100 x (E_F) / F 47 [7,35] 37 – 62 (29) 51 [7,68] 39 – 67 (14) 30 [6,76] 18 – 41 (25) 20 [6,11] 10 – 29 (16) 26 [5,93] 16 – 40 (18) 19 [7,20] 10 – 36 (16) 

présence d’une pointe nette au 

bord inférieur du paranotum 
68% 93% 16% 6% 0% 0% 

convexité vers l’avant du bord 

antérieur de l’espace mésoster-

nal 
93% 100% 18% 25% 11% 0% 

présence d’une échancrure mé-

diane au bord postérieur du 

pronotum 
13% 14% 95% 100% 61% 82% 

l 1,63 [0,16] 1,24 – 1,89 (30) 1,63 [0,17] 1,22 – 1,98 (14) 1,83 [0,17] 1,58 – 2,28 (25) 1,75 [0,18] 1,48 – 2,08 (16) 2,17 [0,11] 1,87 – 2,31 (18) 2,16 [0,18] 1,85 – 2,48 (17) 
l’ 1,41 [0,14] 1,11 – 1,66 (30) 1,41 [0,15] 1,06 – 1,66 (14) 1,69 [0,19] 1,13 – 2,13 (25) 1,58 [0,18] 1,37 – 1,96 (16) 2,04 [0,12] 1,78 – 2,26 (18) 2,02 [0,18] 1,78 – 2,28 (17) 

l / h 1,36 [0,09] 1,22 – 1,57 (30) 1,31 [0,12] 1,08 – 1,47 (14) 1,49 [0,15] 1,24 – 1,81 (25) 1,39 [0,25] 0,95 – 1,96 (16) 1,66 [0,13] 1,51 – 2,04 (18) 1,67 [0,14] 1,48 – 2,05 (17) 
100 x (l – l’) / h 18 [4,30] 9 – 29 (30) 18 [5,45] 12 – 29 (14) 12 [7,82] 3 – 43 (25) 13 [5,22] 7 – 26 (16) 9 [3,81] 3 – 14 (18) 11 [4,48] 4 – 21 (17) 

Antenne / E.i.o 7,66 [0,62] 6,58 – 9,10 (28) 7,56 [0,74] 6,06 – 8,69 (14) 6,62 [0,50] 5,78 – 7,73 (24) 6,57 [0,43] 5,82 – 7,29 (16) 5,97 [0,31] 5,48 – 6,40 (17) 5,86 [0,49] 5,21 – 7,08 (17) 

l / long.Mtz 0,82 [0,05] 0,71 – 0,89 (29) 0,81 [0,06] 0,74 – 0,97 (14) 0,86 [0,07] 0,75 – 1,05 (24) 0,81 [0,06] 0,71 – 0,94 (15) 0,93 [0,05] 0,86 – 1,01 (18) 0,96 [0,07] 0,86 – 1,06 (17) 

Sillon 1,98 [0,19] 1,56 – 2,26 (31) 2,03 [0,13] 1,79 – 2,33 (14) 2,22 [0,11] 2,03 – 2,43 (25) 2,33 [0,10] 2,11 – 2,48 (16) 2,36 [0,06] 2,27 – 2,48 (18) 2,35 [0,16] 2,06 – 2,66 (17) 
larg.Mtz.av 2,16 [0,18] 1,69 – 2,33 (30) 2,47 [0,14] 2,22 – 2,66 (9) 2,46 [0,22] 1,90 – 2,89 (25) 2,64 [0,19] 2,36 – 2,97 (15) 2,66 [0,22] 2,14 – 2,99 (18) 2,74 [0,26] 2,32 – 3,12 (17) 

F 10,48 [0,81] 8,70 – 12,00 (30) 10,58 [0,61] 9,20 – 11,30 (14) 11,78 [0,66] 10,50 – 13,60 (25) 12,98 [0,56] 11,70 – 14,00 (16) 12,29 [0,47] 11,40 – 13,50 (18) 12,12 [0,80] 10,80 – 13,70 (17) 
f 2,03 [0,14] 1,74 – 2,23 (29) 2,02 [0,14] 1,62 – 2,23 (14) 2,25 [0,12] 1,98 – 2,43 (23) 2,39 [0,11] 2,21 – 2,62 (16) 2,58 [0,09] 2,46 – 2,76 (18) 2,56 [0,17] 2,26 – 2,82 (17) 

long.Fastig / maxi.Vertex 1,29 [0,11] 1,10 – 1,64 (31) 1,27 [0,07] 1,17 – 1,38 (14) 1,14 [0,05] 1,06 – 1,21 (23) 1,08 [0,06] 0,91 – 1,19 (16) 1,07 [0,04] 1,02 – 1,15 (18) 1,09 [0,06] 1,03 – 1,27 (17) 

Œil / Sillon  0,82 [0,05] 0,74 – 0,92 (31) 0,80 [0,04] 0,73 – 0,86 (14) 0,77 [0,03] 0,71 – 0,83 (25) 0,68 [0,03] 0,62 – 0,73 (16) 0,69 [0,02] 0,64 – 0,73 (18) 0,70 [0,03] 0,63 – 0,74 (17) 
long.Fastig / maxi.Fov 0,92 [0,07] 0,77 – 1,20 (31) 0,94 [0,06] 0,81 – 1,03 (14) 0,90 [0,05] 0,82 – 1,03 (25) 0,80 [0,05] 0,68 – 0,87 (16) 0,78 [0,04] 0,68 – 0,86 (18) 0,79 [0,04] 0,73 – 0,88 (16) 

long(Fastig-Fov) / maxi.Fov 1,29 [0,04] 1,20 – 1,37 (30) 1,29 [0,07] 1,18 – 1,42 (14) 1,27 [0,06] 1,16 – 1,43 (23) 1,13 [0,05] 1,05 – 1,22 (16) 1,08 [0,05] 0,91 – 1,16 (18) 1,14 [0,05] 1,05 – 1,27 (16) 
dépas.Fov / maxi.Fov 0,89 [0,06] 0,79 – 1,01 (31) 0,89 [0,05] 0,81 – 1,01 (14) 0,91 [0,04] 0,85 – 1,03 (25) 0,82 [0,04] 0,74 – 0,91 (16) 0,81 [0,03] 0,73 – 0,85 (18) 0,82 [0,05] 0,70 – 0,92 (16) 

Antenne / Sillon 3,14 [0,21] 2,85 – 3,61 (28) 2,98 [0,19] 2,53 – 3,28 (14) 2,87 [0,22] 2,39 – 3,44 (25) 2,80 [0,13] 2,61 – 3,10 (16) 2,42 [0,15] 2,19 – 2,72 (17) 2,42 [0,19] 2,20 – 2,94 (17) 
larg.Prz.ar 1,98 [0,18] 1,56 – 2,29 (31) 2,15 [0,20] 1,83 – 2,42 (7) 2,20 [0,18] 1,82 – 2,62 (24) 2,31 [0,18] 2,06 – 2,69 (15) 2,53 [0,16] 2,26 – 2,91 (18) 2,42 [0,22] 1,99 – 2,76 (17) 

présence d’un sillon fastigial 

transverse basal 
14% 7% 91% 44% 11% 12% 

100 x (E_Aile) / E -1 [2,22] -5 – 5 (26) -4 [1,66] -6 – -0,2 (13) -1 [1,85] -5 – 3 (22) 2 [1,73] -1 – 4 (15) 1 [1,57] -2 – 3 (17) 1 [2,30] -3 – 4 (14) 
l / E.i.o 2,01 [0,14] 1,71 – 2,22 (29) 2,02 [0,11] 1,83 – 2,16 (14) 1,90 [0,15] 1,65 – 2,25 (25) 1,77 [0,19] 1,35 – 2,12 (16) 2,25 [0,14] 1,91 – 2,46 (18) 2,23 [0,15] 1,97 – 2,49 (17) 

l / long.Prz 0,66 [0,05] 0,51 – 0,72 (29) 0,65 [0,03] 0,58 – 0,71 (14) 0,67 [0,06] 0,56 – 0,82 (25) 0,58 [0,05] 0,51 – 0,67 (15) 0,75 [0,04] 0,66 – 0,84 (18) 0,75 [0,05] 0,70 – 0,84 (17) 
long.Pronot / Antenne 0,73 [0,06] 0,63 – 0,88 (28) 0,75 [0,08] 0,59 – 0,94 (14) 0,76 [0,06] 0,65 – 0,87 (24) 0,79 [0,04] 0,72 – 0,86 (15) 0,92 [0,06] 0,82 – 1,02 (17) 0,91 [0,07] 0,79 – 1,06 (17) 

F / f 5,17 [0,28] 4,66 – 5,97 (29) 5,24 [0,22] 4,83 – 5,68 (14) 5,26 [0,32] 4,88 – 6,13 (23) 5,44 [0,28] 5,07 – 6,07 (16) 4,78 [0,22] 4,50 – 5,49 (18) 4,75 [0,20] 4,37 – 5,16 (17) 

Interprétation taxinomique 
nouvelle 

Pyrgomorpha tereticornis 
ssp. tereticornis  

Pyrgomorpha tereticornis 
ssp. cognata 

Pyrgomorpha conica  
ssp. conica 

. 
Pyrgomorpha vosseleri 

(statut non définitif) 
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Tableau XI. Tableau récapitulatif général (exemplaires ♀♀). 
 

Ont été repris dans ce tableau les paramètres qui se sont révélés efficaces dans les tableaux I à IX. 
 

Dans la toute première colonne les intitulés des paramètres primaires sont inscrits en caractères maigres, ceux des combinaisons de paramètres primaires en caractères gras. 

Dans les colonnes suivantes, et pour chaque paramètre, sont donnés d’abord la valeur moyenne, puis entre [ ] l’écart type, puis les valeurs extrêmes.  
 

Colonnes 1 à 4 : P. groupe lepineyi. Colonnes 5 à 11 : taxons brachyptères (et souvent microptères). Colonnes 12 à 16 : taxons isoptères (et toujours macroptères). Ces ensembles peuvent être considérés 

(diagonalisés) séparément. Sur ce tableau il manque seulement le Pyrgomorpha sp., aff. vosseleri subconica (petite forme, non nommée).  
 

Pour rendre le tableau plus lisible : 1) même les écarts types ont été colorés, 2) les valeurs moyennes sont intervenues dans le choix des couleurs en priorité sur les valeurs extrêmes. 

L’apposition des trames de fond colorées pour certains paramètres  souligne l’homogénéité biométrique de chacun des trois grands groupes de taxons : à gauche Pyrgomorpha gr. lepineyi (trame rouge clair), 

au centre les taxons brachyptères (espèces P. maruxina, tricarinata et agarena, et leurs sous-espèces) (trame vert clair), à droite les taxons isoptères (P. vosseleri, conica et tereticornis) (trame jaune). 

Les différentes trames grises délimitent surtout les espèces (se référer au haut du tableau), mais aussi des sous-espèces. 
 

La signification des couleurs des nombres varie depuis les valeurs minimales (bleu clair) jusqu’aux valeurs maximales (rose) : 1  bleu clair, 2  bleu foncé, 3  marron, 4  violet, 5  rose 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

P.  

lepineyi  

lepineyi 

 

5 

exemplaires,  

P.  

lepineyi 

keithkevani 

 

10  

exemplaires 

P.  

lepineyi  

morini 

 

7 exem-

plaires  

P.  

lepineyi 

montigena 
 

16 exem-

plaires,  

P.  

maruxina 

maruxina 

 

13 exem-

plaires,  

P.  

maruxina 

tizintesti 

 

3  

exemplaires  

P.  

tricarinata 

procera 

 

14 exem-

plaires 

P.  

tricarinata 

tricarinata 

 

6 (7) exem-

plaires 

P.  

tricarinata 

zaeriana 

 

19  

exemplaires 

P.  

agarena 

miniata 

 

1 (2) 

exemplaires 

P.  

agarena 

agarena 
 

8 exem-

plaires,  

P.  

agarena 

vosseleri 

 

38 exem-

plaires 

P.  

agarena 

subconica 

 

17 exem-

plaires  

P.  

conica  

conica 

 

25  

exemplaires  

P. 

 tereticornis 

cognata 

 

14 exem-

plaires 

P. 

 tereticornis 

tereticornis 

 

32 

exemplaires  

F / f 
4,54 [0,22] 

4,22-4,73  
4,16 [0,25] 

3,86-4,54 

4,50 [0,09] 

4,39-4,63  
4,18 [0,18] 

3,84-4,46 

5,29 [0,38] 

4,86-6,05  
4,62 [0,11] 

4,52-4,73  
5,89 [0,33] 

5,17-6,39  
5,60 [0,13] 

5,42-5,75  
5,24 [0,21] 

5,01-5,74 

4,66 [.] 

/  
4,84 [0,22] 

4,54-5,10  
4,79 [0,24] 

4,37-5,51  
5,43 [0,27] 

5,07-6,07 

5,26 [0,32] 

4,88-6,13 

5,24 [0,22] 

4,83-5,68  
5,19 [0,29] 

4,66-5,97 

Pronot / larg.Mtz.av 
1,84 [0,09] 

1,76-1,97  
1,75 [0,10] 

1,56-1,89 

1,80 [0,07] 

1,74-1,94  
1,66 [0,09] 

1,53-1,82 

2,13 [0,12] 

1,86-2,26  
2,01 [0,11] 

1,89-2,10  
2,16 [0,14] 

1,98-2,38  
2,13 [0,19] 

1,91-2,37  
1,99 [0,13] 

1,79-2,20 

1,88 [.] 

/  
2,27 [0,81] 

1,78-4,26  
1,94 [0,15] 

1,72-2,47  
1,97 [0,14] 

1,71-2,30 

2,00 [0,16] 

1,64-2,31 

1,92 [0,13] 

1,76-2,07  
2,09 [0,14] 

1,83-2,56 

dépas.Fov / maxi.Fov 
0,75 [0,05] 

0,71-0,83  
0,73 [0,05] 

0,67-0,86 

0,76 [0,04] 

0,71-0,83  
0,68 [0,08] 

0,42-0,75 

0,98 [0,07] 

0,82-1,07  
0,93 [0,02] 

0,91-0,96  
0,93 [0,04] 

0,87-1,00  
0,90 [0,04] 

0,82-0,95  
0,86 [0,05] 

0,79-0,97 

0,82 [.] 

/  
0,82 [0,03] 

0,76-0,87  
0,82 [0,05] 

0,70-0,96  
0,83 [0,04] 

0,74-0,91 

0,91 [0,04] 

0,85-1,03 

0,89 [0,05] 

0,81-1,01  
0,89 [0,06] 

0,79-1,01 

long.(Fastig-Fov) / 

maxi.Fov 

1,03 [0,06] 

0,98-1,12  
1,00 [0,06] 

0,95-1,15 

1,04 [0,06] 

0,96-1,12  
0,97 [0,05] 

0,82-1,04 

1,34 [0,09] 

1,21-1,50 

1,28 [0,08] 

1,23-1,37 

1,21 [0,07] 

1,13-1,33  
1,16 [0,05] 

1,06-1,20  
1,14 [0,08] 

0,94-1,30 

1,17 [.] 

/ 

1,12 [0,02] 

1,08-1,16 

1,12 [0,07] 

0,91-1,31  
1,14 [0,05] 

1,05-1,22 

1,27 [0,06] 

1,16-1,43 

1,29 [0,07] 

1,18-1,42 

1,29 [0,04] 

1,20-1,37 

long.Fastig / maxi.Fov 
0,70 [0,04] 

0,65-0,75  
0,70 [0,05] 

0,67-0,83 

0,70 [0,04] 

0,65-0,73  
0,68 [0,02] 

0,63-0,71 

0,94 [0,09] 

0,82-1,15 

0,92 [0,06] 

0,88-0,99 

0,82 [0,03] 

0,78-0,91  
0,79 [0,03] 

0,75-0,95  
0,80 [0,10] 

0,60-1,14 

0,79 [.] 

/ 
0,77 [0,04] 

0,72-0,83 

0,79 [0,04] 

0,68-0,90  
0,80 [0,05] 

0,68-0,87 

0,90 [0,05] 

0,82-1,03 

0,94 [0,06] 

0,81-1,03  
0,93 [0,07] 

0,77-1,20 

Antenne / E.i.o 
4,83 [0,69] 

3,90-5,55  
4,75 [0,58] 

3,88-5,51 

4,78 [0,19] 

4,41-5,04  
4,13 [0,30] 

3,74-5,09 

7,74 [0,51] 

6,94-8,67  
7,32 [0,77] 

6,58-8,12  
7,08 [0,62] 

5,86-8,09  
6,39 [0,38] 

5,90-6,88  
6,49 [0,47] 

5,94-7,74 
.  5,92 [0,23] 

5,46-6,19  
5,97 [0,44] 

5,21-7,08  
6,87 [0,42] 

5,82-7,29 

6,62 [0,50] 

5,78-7,73 

7,56 [0,74] 

6,06-8,69  
7,66 [0,61] 

6,58-9,10  

long.Pronot  / Antenne 
1,07 [0,15] 

0,93-1,29  
1,06 [0,10] 

0,94-1,17 

1,05 [0,06] 

0,98-1,16  
1,13 [0,07] 

0,98-1,25 

0,73 [0,06] 

0,65-0,82  
0,74 [0,06] 

0,68-0,81  
0,77 [0,08] 

0,69-0,96  
0,79 [0,05] 

0,73-0,86  
0,84 [0,04] 

0,75-0,91 
.  0,86 [0,03] 

0,80-0,91  
0,91 [0,07] 

0,79-1,06  
0,80 [0,04] 

0,72-0,87 

0,76 [0,06] 

0,65-0,87 

0,76 [0,08] 

0,59-0,94  
0,73 [0,06] 

0,63-0,88  

l 
2,53 [0,13] 

2,43-2,69  
2,66 [0,16] 

2,36-2,92 

2,48 [0,24] 

2,23-2,96  
2,66 [0,23] 

2,33-3,34 

1,57 [0,19] 

1,29-1,87  
1,79 [0,21] 

1,56-1,98  
2,08 [0,19] 

1,74-2,42  
2,09 [0,21] 

1,78-2,29  
2,47 [0,23] 

2,11-3,10  
2,40 [.]  2,03 [0,23] 

1,70-2,36  
2,15 [0,16] 

1,81-2,48  
1,77 [0,20] 

1,48-2,13 

1,83 [0,17] 

1,58-2,28 

1,63 [0,17] 

1,22-1,98  
1,63 [0,16] 

1,24-1,89 

l’ 
2,46 [0,13] 

2,33-2,62 

2,57 [0,17] 

2,31-2,82 

2,35 [0,27] 

2,08-2,92 

2,58 [0,24] 

2,23-3,24 

1,45 [0,17] 

1,18-1,76 

1,73 [0,23] 

1,48-1,93 

1,93 [0,19] 

1,64-2,29 

1,89 [0,21] 

1,58-2,06 

2,34 [0,22] 

1,98-2,83 

2,26 [.] 

/ 

1,88 [0,24] 

1,48-2,23 

2,01 [0,17] 

1,62-2,28 

1,61 [0,20] 

1,37-2,01 

1,69 [0,19] 

1,13-2,13 

1,41 [0,15] 

1,06-1,66 

1,41 [0,14] 

1,11-1,66 

l / H 
1,76 [0,09] 

1,67-1,88  
1,89 [0,13] 

1,69-2,08 

1,76 [0,11] 

1,60-1,94  
1,87 [0,14] 

1,70-2,17 

1,40 [0,09] 

1,30-1,59  
1,48 [0,11] 

1,38-1,60  
1,45 [0,21] 

1,20-1,84  
1,52 [0,29] 

1,37-2,12  
1,63 [0,17] 

1,35-2,22 

1,64 [.] 

/  
1,59 [0,19] 

1,29-1,98  
1,59 [0,18] 

0,95-2,05  
1,35 [0,27] 

0,93-2,00 

1,46 [0,15] 

1,26-1,83 

1,32 [0,12] 

1,12-1,48  
1,39  [0,08] 

1,25-1,53 

100 x (long.Pronot / E) 
34 [5,05] 

30-41  
33 [2,66]  

29-38 

38 [2,29] 

35-42  
48 [7,10]  

40-63 

56 [11,22] 

44-79  
35 [2,08] 

33-38  
64 [7,37] 

52-73  
66 [16,27] 

54-101  
30 [2,07]  

27-35 

32 [4,58] 

29-35  
36 [5,12] 

30-43  
27 [1,50] 

24-30  
26 [1,38] 

24-30 

25 [1,59]  

22-28 

23 [1,50] 

20-25  
23 [1,57] 

20-27 

100 x (E-Aile) / E 
6 [3,91] 

2-12  
4 [3,26]  

1-11 

31 [3,46] 

29-37  
30 [7,85]  

18-44 

52 [6,14] 

41-60  
57 [0,71] 

56-57  
52 [3,83] 

48-59  
58 [15,26] 

44-87  
13 [6,02]  

7-34 

6 [.] 

/ 
43 [8,37] 

31-52  
1 [2,17] 

-3 – 6   
2 [1,67] 

-1 – 4   

-1 [1,85]  

-5 – 3  

-4 [1,66] 

-6 –  -0,2   
-1 [2,18] 

 -5 – 5 

f 
2,88 [0,20] 

2,76-3,22  
2,89 [0,18] 

2,69-3,25 

2,76 [0,12] 

2,61-2,96  
2,73 [0,16] 

2,49-3,15 

2,04 [0,14] 

1,87-2,31  
2,23 [0,06] 

2,17-2,28  
2,54 [0,17] 

2,26-2,92  
2,62 [0,12] 

2,48-2,82  
2,69 [0,20] 

2,43-3,19  

2,90 [.] 

/  
2,43 [0,09] 

2,28-2,59  
2,55 [0,14] 

2,20-2,82  
2,39 [0,10] 

2,21-2,62 

2,25 [0,12] 

1,98-2,43 

2,02 [0,14] 

1,62-2,23  
2,03 [0,13] 

1,74-2,23 

long.Pronot 
5,89 [0,54] 

5,21-6,71  
5,50 [0,29] 

5,05-6,04 

5,34 [0,35] 

4,88-5,93  
5,01 [0,32] 

4,55-5,51 

4,49 [0,39] 

3,72-5,08  
4,64 [0,32] 

4,32-4,95  
6,02 [0,54] 

5,08-6,97  
5,86 [0,46] 

5,08-6,50  
6,17 [0,44] 

5,64-7,07 

6,02 [0,31] 

5,80-6,24  
5,04 [0,40] 

4,55-5,64  
5,20 [0,28] 

4,65-6,04  
5,19 [0,25] 

4,65-5,54 

4,86 [0,32] 

4,18-5,43 

4,52 [0,37] 

3,72-5,05  
4,47 [0,32] 

3,67-5,11 

maxi.Vertex 
1,17 [0,13] 

0,98-1,34  
1,13 [0,12] 

1,00-1,43 

1,08 [0,05] 

1,05-1,18  
1,08 [0,07] 

1,00-1,22 

0,86 [0,07] 

0,69-0,97 
0,95 [0,06] 

0,89-1,01  
1,19 [0,08] 

1,01-1,32  
1,18 [0,05] 

1,10-1,22  
1,15 [0,07] 

1,03-1,25  
1,16 [.]  0,99 [0,14] 

0,68-1,13  
1,01 [0,05] 

0,89-1,11  
1,03 [0,06] 

0,93-1,14 

1,05 [0,06] 

0,92-1,18 

0,87 [0,06] 

0,74-0,97  
0,85 [0,07] 

0,72-0,94 

maxi.Fov 
1,54 [0,14] 

1,37-1,74  
1,52 [0,14] 

1,39-1,87 

1,45 [0,07] 

1,39-1,58  
1,43 [0,08] 

1,26-1,57 

1,22 [0,07] 

1,09-1,30  
1,28 [0,09] 

1,19-1,37  
1,62 [0,11] 

1,37-1,77  
1,59 [0,07] 

1,47-1,66  
1,59 [0,09] 

1,44-1,76  
1,57 [.]  1,42 [0,07] 

1,34-1,50  
1,41 [0,06] 

1,20-1,53  
1,39 [0,07] 

1,26-1,53 

1,33 [0,08] 

1,14-1,46 

1,19 [0,09] 

0,98-1,37  
1,18 [0,08] 

0,99-1,31 

E.i.o 
1,16 [0,10] 

1,10-1,33  
1,11 [0,12] 

0,98-1,40 

1,07 [0,06] 

0,98-1,16  
1,08 [0,07] 

0,97-1,22 

0,80 [0,06] 

0,69-0,89  
0,86 [0,08] 

0,78-0,93  
1,12 [0,07] 

1,01-1,26  
1,14 [0,03] 

1,10-1,16  
1,13 [0,09] 

0,98-1,29  
1,11 [.]  0,99 [0,05] 

0,92-1,06  
0,97 [0,04] 

0,90-1,06  
0,99 [0,06] 

0,89-1,11 

0,97 [0,06] 

0,84-1,06 

0,81 [0,06] 

0,67-0,92  
0,81 [0,06] 

0,69-0,93 

F 
13,04 [0,38] 

12,70-13,60  
12,02 [0,66] 

11,10-13,00 

12,45 [0,62] 

11,45-13,40  
11,44 [0,58] 

10,60-12,20 

10,78 [0,73] 

9,40-11,80  
10,30 [0,50] 

9,80-10,80  
14,94 [0,85] 

13,50-16,30  
14,69 [0,55] 

13,60-15,30  
14,09 [1,22] 

12,50-17,10  

13,50 [.] 

/  
11,74 [0,76] 

10,70-13,20  
12,20 [0,64] 

10,80-13,70  
12,96 [0,54] 

11,70-14,00 

11,78 [0,66] 

10,50-13,60 

10,58 [0,61] 

9,20-11,30  
10,52 [0,84] 

8,70-12,00 

Corps_F 
25,48 [0,98] 

24,10-26,40  
24,41 [1,06] 

23,20-26,20 

24,07 [1,10] 

22,70-26,30  
22,96 [1,20] 

20,80-24,70 

22,01 [1,32] 

19,60-24,20  
21,67 [1,07] 

20,50-22,60  
28,79 [1,87] 

25,50-31,70  
28,33 [1,17] 

26,40-29,50  
28,06 [2,20] 

25,30-32,50 

29,10 [.] 

/  
23,63 [1,70] 

21,80-26,40  
24,61 [1,30] 

21,70-27,30  
25,50 [1,11] 

23,40-27,30 

24,09 [1,22] 

22,20-26,90 

22,72 [1,53] 

18,90-24,80  
22,32 [1,75] 

17,90-25,50 

long.Tibia.post 
9,94 [0,22] 

9,70-10,30  
9,23 [0,69] 

8,20-10,00 

9,74 [0,60] 

9,10-10,80  
8,88 [0,60] 

8,00-9,80 

8,69 [0,66] 

7,30-9,70  
8,30 [0,40] 

7,90-8,70  
12,27 [0,82] 

10,30-13,50  
11,68 [0,77] 

10,20-12,20  
10,94 [1,03] 

9,60-13,80  
.  9,36 [0,61] 

8,70-10,40  
9,72 [0,55] 

8,60-11,20  
10,52 [0,36] 

9,80-11,40 

9,75 [0,57] 

8,70-11,30 

8,57 [0,46] 

7,60-9,20  
8,48 [0,79] 

7,10-9,80 
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Tableau XI. Tableau récapitulatif général (suite) 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

P.  

lepineyi  

ssp. 

lepineyi 

P.  

lepineyi  
ssp.   

keithkevani 

P.  

lepineyi  

ssp. 

morini 

P.  

lepineyi  

ssp.  

montigena 

P.  

maruxina 

ssp.  

maruxina 

P.  

maruxina 

ssp.  

tizintesti 

P.  

tricarinata 

ssp.  

procera 

P.  

tricarinata 

ssp.  

tricarinata 

P.  

tricarinata 

ssp.  

zaeriana 

P.  

agarena 

ssp.  

miniata 

P.  

agarena  

ssp.  

agarena  

P.  

agarena  

ssp.  

vosseleri 

P.  

agarena  

ssp.  

subconica 

P.  

conica  

ssp.  

conica 

P.  

tereticornis 

ssp.  

cognata 

P. 

 tereticornis 

ssp.  

tereticornis 

long.(Fastig-Fov) 
1,58 [0,12] 

1,39-1,72  
1,52 [0,14] 

1,39-1,87 

1,51 [0,07] 

1,43-1,61  
1,39 [0,08] 

1,15-1,47 

1,63 [0,12] 

1,43-1,84  
1,63 [0,15] 

1,47-1,74  
1,95 [0,15] 

1,71-2,26  
1,83 [0,13] 

1,65-1,98  
1,79 [0,13] 

1,47-1,97  
1,83 [.]  1,60 [0,08] 

1,48-1,71  
1,57 [0,11] 

1,34-1,81  
1,57 [0,06] 

1,47-1,68 

1,70 [0,07] 

1,56-1,89 

1,53 [0,08] 

1,35-1,68  
1,52 [0,10] 

1,27-1,71 

Articles 
14,20 [1,10] 

13-15  
15,10 [0,74] 

14-16 

15,00 [0,58] 

14-16  
14,75 [0,93] 

13-16 

15,75 [0,75] 

14-17  
15,33 [0,58] 

15-16  
16,46 [0,78] 

15-18  
15,33 [0,52] 

15-16  
16,56 [0,81] 

15-18 
.  14,63 [0,74] 

13-15  
15,62 [0,92] 

 14-17 
15,41 [0,62] 

14-16 

16,12 [0,67] 

15-18 

15,71 [0,99] 

13-17  
16,79 [1,15] 

15-19 

Antenne 
5,55 [0,42] 

5,08-6,08  
5,24 [0,54] 

4,32-5,94 

5,09 [0,11] 

4,95-5,25  
4,44 [0,23] 

4,02-4,91 

6,18 [0,53] 

5,15-6,84  
6,23 [0,10] 

6,14-6,34  
7,92 [0,94] 

5,94-9,46  
7,60 [0,92] 

6,84-9,50  
7,37 [0,56] 

6,41-8,33 
.  5,85 [0,31] 

5,28-6,18  
5,76 [0,49] 

4,95-6,89  
6,49 [0,31] 

5,98-7,11 

6,36 [0,40] 

5,59-7,17 

6,07 [0,53] 

4,78-6,74  
6,21 [0,58] 

4,95-7,30  

dépas.Fov 
1,16 [0,10] 

0,99-1,26  
1,11 [0,11] 

1,02-1,39 

1,11 [0,06] 

1,02-1,19  
0,98 [0,11] 

0,64-1,07 

1,19 [0,09] 

1,00-1,30  
1,19 [0,07] 

1,12-1,24  
1,50 [0,12] 

1,26-1,69  
1,43 [0,09] 

1,30-1,51  
1,35 [0,08] 

1,22-1,49  
1,28 [.]  1,17 [0,06] 

1,09-1,27  
1,15 [0,09] 

0,97-1,36  
1,14 [0,06] 

1,07-1,27 

1,21 [0,08] 

1,05-1,39 

1,05 [0,06] 

0,96-1,15  
1,06 [0,09] 

0,90-1,22 

larg.Prz.av 
1,99 [0,14] 

1,82-2,13  
1,98 [0,13] 

1,82-2,21 

1,89 [0,17] 

1,69-2,08  
1,89 [0,18] 

1,64-2,32 

1,56 [0,13] 

1,35-1,79  
1,49 [0,09] 

1,39-1,56  
1,98 [0,15] 

1,73-2,22  
1,95 [0,11] 

1,76-2,06  
2,05 [0,16] 

1,83-2,42  
2,86 [.]  1,76 [0,13] 

1,63-1,93  
1,83 [0,11] 

1,56-2,09  
1,85 [0,19] 

1,44-2,22 

1,80 [0,12] 

1,66-2,13 

1,55 [0,15] 

 1,27-1,76 
1,55 [0,13] 

1,56-2,29 

Œil / E.i.o 
1,37 [0,18] 

1,15-1,55  
1,40 [0,12] 

1,23-1,62 

1,42 [0,07] 

1,33-1,52  
1,34 [0,06] 

1,24-1,45 

2,03 [0,12] 

1,85-2,25  
1,87 [0,12] 

1,73-1,96  
1,52 [0,09] 

1,38-1,75  
1,39 [0,08] 

1,29-1,50  
1,48 [0,13] 

1,28-1,80  

1,56 [.] 

/  
1,55 [0,05] 

1,48-1,63  
1,69 [0,08] 

1,51-1,83  
1,61 [0,11] 

1,38-1,84 

1,77 [0,11] 

1,58-2,01 

2,02 0,13[ 

1,87-2,33]  
1,99 [0,11] 

1,79-2,22 

sillon 
2,47 [0,11] 

2,33-2,62  
2,34 [0,22] 

2,13-2,87 

2,32 [0,15] 

2,13-2,61  
2,20 [0,11] 

2,00-2,39 

2,15 [0,13] 

1,93-2,33  
2,29 [0,11] 

2,21-2,42  
2,69 [0,13] 

2,43-2,90  
2,65 [0,08] 

2,56-2,76  
2,70 [0,16] 

2,48-3,12  
2,63 [.]  2,30 [0,16] 

2,10-2,59  
2,36 [0,12] 

2,06-2,66  
2,33 [0,10] 

2,11-2,48 

2,22 [0,11] 

2,03-2,43 

2,03 [0,13] 

1,79-2,33  
1,99 [0,18] 

1,56-2,26 

Pronot / larg.Prz.av 
2,96 [0,18] 

2,70-3,16  
2,79 [0,17] 

2,55-3,13 

2,82 [0,14] 

2,57-3,00  
2,67 [0,25] 

2,06-2,96 

2,89 [0,17] 

2,65-3,22  
3,11 [0,06] 

3,06-3,17  
3,04 [0,20] 

2,66-3,29  
2,94 [0,13] 

2,77-3,07  
3,00 [0,19] 

2,56-3,27 

2,18 [.] 

/  
2,87 [0,16] 

2,57-3,10  
2,85 [0,17] 

2,57-3,31  
2,83 [0,28] 

2,39-3,65 

2,70 [0,15] 

2,47-3,01 

2,92 [0,14] 

2,70-3,22  
2,91 [0,23] 

2,61-3,50 

Corps_E 
26,32 [2,04] 

24,00-29,30  
24,67 [1,81] 

21,90-27,00 

21,63 [0,47] 

20,80-22,10  
17,97 [1,34] 

14,80-19,70 

15,58 [2,18] 

12,80-19,40  
21,33 [1,37] 

20,10-22,80  
18,62 [1,93] 

14,70-21,80  
19,08 [0,67] 

18,10-19,90  
30,10 [2,51] 

26,80-36,20 
28,50 [.]  22,00 [2,27] 

18,10-26,20  
27,50 [1,66] 

23,20-31,70  
28,06 [1,12] 

26,70-30,40 

27,65 [1,19] 

25,40-30,00 

28,12 [1,44] 

25,10-30,20  
27,29 [1,85] 

22,50-31,00 

100 x (F / E) 
75 [7,51]  

66-84  

72 [5,00]  

67-83 

89 [3,86]  

82-95  
110 [15,66] 

89-147 

136 [31,96] 

98-200  
79 [6,20] 

73-85  
161 [24,72] 

128-207  
166 [38,24] 

140-247  
68 [4,78]  

61-79 

72 [6,51] 

68-77  
84 [12,60] 

70-106  
63 [3,56] 

56-70 
66 [3,13] 

61-71 

61 [2,55]  

56-66 

54 [1,92] 

51-57  
54 [2,68] 

 49-59 

larg.Mtz.av 
3,20 [0,32] 

2,96-3,74  
3,15 [0,15] 

2,92-3,39 

2,97 [0,22] 

2,72-3,32  
3,02 [0,23] 

2,56-3,44 

2,12 [0,26] 

1,74-2,59  
2,31 [0,18] 

2,11-2,46  
2,79 [0,25] 

2,39-3,39  
2,71 [0,19] 

2,46-2,99  
3,09 [0,26] 

2,69-3,69 
3,31 [.]  2,37 [0,50] 

1,26-2,82  
2,69 [0,24] 

2,14-3,12  
2,64 [0,18] 

2,36-2,97 

2,46 [0,22] 

1,90-2,89 

2,47 [0,14] 

2,22-2,66  
2,16 [0,18] 

1,69-2,39 

Œil / Sillon 
0,64 [0,05] 

0,56-0,68  
0,66 [0,04] 

0,60-0,73 

0,65 [0,04] 

0,59-0,70  
0 65 [0,02] 

0,62-0,70 

0,75 [0,04] 

0,70-0,81  
0,70 [0,03] 

0,67-0,73  
0,63 [0,04] 

0,59-0,71  
0,60 [0,04] 

0,54-0,65  
0,61 [0,04 

0,55-0,68 

0,66 [.] 

/  
0,67 [0,04] 

0,62-0,72  
0,69 [0,03] 

0,63-0,74  
0,68 [0,03] 

0,62-0,73 

0,77 [0,03] 

0,71-0,83 

0,80 [0,04] 

0,73-0,86  
0,81 [0,05] 

0,74-0,92 

E 
17,58 [1,76] 

15,70-20,00  
16,68 [1,73] 

14,50-18,80  

13,99 [0,32] 

13,50-14,50  
10,65 [1,24] 

7,90-12,30 

8,25 [1,73] 

5,70-11,00  
13,20 [1,65] 

11,50-14,80  
9,48 [1,49] 

7,00-12,00  
9,19 [1,86] 

5,50-10,60  
20,81 [2,28] 

17,80-25,60  

18,80 [1,70] 

17,60-20,00  
14,21 [2,03] 

10,90-17,50 
19,35 [1,26] 

16,40-22,70  
19,77 [0,86] 

18,30-21,30 

19,41 [0,95] 

17,80-21,10 

19,73 [0,76] 

18,20-20,90  
19,46 [1,36] 

16,70-22,00 
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Figure 1. ACP pour les ♀♀ : carte du plan factoriel I-II. 
 

Chaque contour en trait plein délimite une espèce, toutes sous-espèces confondues. À l’intérieur de ces contours les sous-espèces ont été délimitées par un trait tireté quand c’était possible, et leur nom 

est alors inscrit entre parenthèses. 
 

Les étoiles colorées ne sont pas concernées par les contours, à la seule exception de P. a. agarena : à l’intérieur du contour vert les étoiles vertes correspondent à P. a. agarena, les points noirs à P. a. vosseleri. 
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Figure 2. ACP pour les ♀♀ : carte du plan factoriel I-III. 
 

Chaque contour en trait plein délimite une espèce, toutes sous-espèces confondues. À l’intérieur de ces contours les sous-espèces ont été délimitées par un trait tireté quand c’était possible, et leur nom 

est alors inscrit entre parenthèses. 
 

Les étoiles colorées ne sont pas concernées par les contours. 
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Figure 3. Esquisse chorologique des espèces et sous-espèces de Pyrgomorpha du Maghreb 
 

Pour Pyrgomorpha lepineyi ssp. lepineyi, et malgré les incertitudes (voir le texte), j’ai positionné à la fois les localités de Kevan & coll. et les localités de la présente étude. 

La ligne pointillée noire correspond à la limite septentrionale supposée pour Pyrgomorpha tereticornis ssp. tereticornis. 
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Ainsi P. agarena, taxon microptère et brachyptère, 

confiné à l’extrémité nord-ouest du Maroc, semble 

étroitement apparenté au taxon macroptère et isoptère 

P. vosseleri, bien plus largement répandu. Compte-

tenu du fait que les deux états de développement des 

organes du vol ont une répartition géographique  net-

tement différenciée, P. vosseleri ne peut pas être con-

sidéré comme une simple forme de P. agarena, ce qui 

était l’option retenue par Kevan et ses collaborateurs ; 

c’est au minimum une sous-espèce de P. agarena : 

Pyrgomorpha agarena Bolívar 1894, ssp. vosseleri 

Uvarov 1923, stat. nov.  

 

3-3-2. Pyrgomorpha « conica »  et P. a. agarena 
On a vu un peu plus haut que le P. « conica » de la 

région de Rabat était très affine biométriquement de 

P. vosseleri ; il devrait donc l’être aussi de P. agarena. 

Pour le vérifier je l’ai intégré au tableau X.  

Et en effet, il se révèle proche des deux autres 

taxons ; il l’est d’ailleurs bien davantage de P. a. vosse-

leri, surtout en ce qui concerne les paramètres liés aux 

organes du vol, mais pas seulement. Cependant il pos-

sède en propre quelques caractéristiques biométriques 

(inscrites en bleu sur le tableau), qui sont plutôt des 

tendances que des caractéristiques tranchées ; cela est 

d’ailleurs la marque d’un statut sous-spécifique, par dé-

finition.  

Mais le taxon de la région de Rabat (P. « conica ») 

ne peut être considéré comme une sous-espèce de 

P. vosseleri, puisque ce dernier a lui-même le statut de 

sous-espèce. À moins que P. vosseleri ne doive être 

considéré comme une « bonne » espèce, du fait de 

l’homogénéité de sa morphologie sur un très vaste ter-

ritoire ? 

À ce stade du questionnement le regretté Philippe 

Dreux m’aurait sans doute déclaré : « ce genre de déci-

sion relève plus de l’Art que de la Science… ». Je m’en 

tiendrai donc au statut qui bouscule le moins la nomen-

clature antérieure : je maintiens P. vosseleri au rang de 

sous-espèce de Pyrgomorpha agarena, espèce à la-

quelle je rattache aussi le Pyrgomorpha que j’appelais 

en 1988 P. « conica » ; celui-ci devient : Pyrgomorpha 

agarena Uvarov 1923, ssp. subconica, nov. 

 
4. L’APPORT DE L’ANALYSE EN COMPO-

SANTES PRINCIPALES 
 

J’ai complété l’étude biométrique sur tableaux par 

une analyse en composantes principales (ACP), réali-

sée avec le logiciel PAST, version 2.08b (HAMMER, 

HARPER & RYAN, 2001 [avril 2011]).  
 

J’ai retenu deux-cent-vingt-sept exemplaires ♀♀ 

sur les deux-cent-quarante-trois. J’ai écarté en effet les 

cinq exemplaires du Pyrgomorpha cf. vosseleri subco-

nica (la petite forme des environs de Rabat, non nom-

mée), neuf exemplaires atypiques (ils n’ont pas pu être 

déterminés avec certitude mais sont évoqués plus loin, 

dans la discussion finale), également les données pu-

rement bibliographiques, et fort parcimonieuses, sur le 

type de P. miniata et sur celui de P. tricarinata. 

 

Sur les cinquante-six paramètres j’en ai choisi 

quinze qui sont à la fois performants et non redon-

dants :  

a) Trois paramètres liés au développement des or-

ganes du vol : longueur des tegmina (E), indice de mi-

croptérie 100 x (long.Pronot / E), indice de brachypté-

rie 100 x (E_Aile) / E,  

b) Douze paramètres indépendants du développe-

ment des organes du vol : longueur du corps mesurée à 

l’apex des fémurs postérieurs (Corps_F), longueur des 

antennes (Antenne), forme du bord postérieur du pro-

notum (post.Pronot), largeur minimale de l’espace mé-

sosternal (l’), longueur du tibia postérieur 

(long.Tib.post), rapport entre longueur de l’œil et lon-

gueur du sillon sous-oculaire (Œil / Sillon), rapport 

entre longueur de l’œil et espace interoculaire (Œil / 

E.i.o), rapport entre la distance séparant la base du fas-

tigium de l’apex des fovéoles et la largeur maximale du 

processus « fovéoles temporales - fastigium » en avant 

des yeux (long.(Fastig-Fov) / maxi.Fov), rapport entre 

longueur et largeur maximales des fémurs postérieurs 

(F / f), longueur de l’antenne relativement au pronotum 

(long.Pronot / Antenne) et à l’espace interoculaire 

(Antenne / E.i.o), développement de la pointe à l’angle 

inféro-postérieur du paranotum (pointe.Paranot). 

 

J’ai chiffré comme suit les deux paramètres non 

quantitatifs : 

- Allure du bord postérieur du pronotum 

(post.Pronot). 0,0 : arrondi, avec une échancrure mé-

diane nette ; 0,1 : arrondi, avec une échancrure mé-

diane faible ; 0,2 : arrondi, avec une échancrure mé-

diane très faible ; 0,3 : arrondi, avec une échancrure 

médiane réduite à un court méplat médian ; 0,4 : très 

faiblement arrondi (à subtronqué), sans échancrure mé-

diane ; 0,6 : bord postérieur simplement arrondi ; 0,7 : 

bord postérieur fortement arrondi ; 0,8 : bord postérieur 

subanguleux. 

- Allure de l’angle inféro-antérieur du paranotum 

(pointe.Paranot). 0,0 : dépourvu de pointe, simplement 

tronqué, subtronqué ou arrondi ; 0,1 : avec une faible 

ébauche de pointe ; 0,2 : avec une ébauche de pointe ; 

0,3 : avec une courte pointe ; 0,5 : avec une pointe as-

sez nette (dirigée vers le bas) ; 0,6 : avec une pointe 

nette (assez forte) ; 0,7 : avec une pointe forte. 

 

La figure 1 présente la carte du plan factoriel des 

axes I et II de l’ACP. Ces deux axes totalisent 65 % de 

la variance (axe I : 41,00%, axe II : 23,92 %). 

Le biplot (non reproduit) montre notamment que la 

différenciation selon l’axe ENE-WSW est sous la dé-

pendance des paramètres Antenne / E.i.o, 

long.(Fastig-Fov) / maxi.Fov, long.Pronot / Antenne 

(ce qui explique en particulier l’individualisation du 

nuage de points Pyrgomorpha gr. lepineyi), également 

que  la différenciation selon l’axe NNW-SSE est sous 

la dépendance principale des paramètres long.Tib.post, 
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et Corps_F, et dans une moindre mesure 100 x 

(long.Pronot / F) et 100 x (E_Aile) / E (individualisa-

tion du nuage P. gr. tricarinata), et que la différentia-

tion selon l’axe WNW-ESE est sous la dépendance 

principale des paramètres Œil / Sillon, Œil / E.i.o et 

dans une moindre mesure post.Pronot et E (individua-

lisation du nuage P. gr. tereticornis). Autres paramètres 

importants : Antenne et F / f (axe NNE-SSW). 

On peut faire les observations suivantes : 

- Les taxons du groupe lepineyi forment un nuage 

bien individualisé en bas et à gauche de la figure.  

- Les trois espèces isoptères sont réparties en trois 

nuages assez bien séparés, au centre et à droite, et en 

bas : P. agarena vosseleri (au nuage duquel j’ai pu as-

socier les points de P. a. agarena : étoiles vertes), 

P. conica et P. gr. tereticornis. On remarque que 

P. agarena subconica forme un nuage en continuité 

avec celui de P. a. agarena / vosseleri, et qui est assez 

bien isolé de celui de P. gr. tricarinata ; mais certains 

représentants de P. a. subconica empiètent sur le nuage 

de P. conica, ce qui peut s’expliquer par le jeu des pa-

ramètres Antenne / E.i.o, long.Pronot / Antenne et des  

trois paramètres liés au développement des organes du 

vol (déduit de la comparaison du biplot avec le tableau 

XI). Enfin, l’unique représentant de P. agarena miniata 

est situé exactement en limite du nuage P. a. agarena / 

vosseleri et du nuage P. tricarinata zaeriana. 

- Les taxons fortement brachyptères sont en haut de 

la figure, et plutôt au centre. Parmi eux, seul P. gr. tri-

carinata forme un nuage complètement indépendant ; à 

l’intérieur de ce nuage la ssp. zaeriana s’isole correc-

tement (vers le bas du nuage), mais pas les deux autres 

sous-espèces (P. t. procera et P. t. tricarinata). Les re-

présentants de P. gr. maruxina sont éparpillés dans et 

autour de l’aire de l’espèce isoptère P. conica (on verra 

qu’il n’en ira pas du tout de même sur le plan factoriel 

des axes I et III) : la comparaison du biplot avec le ta-

bleau XI suggère que l’empiètement sur l’aire de 

P. conica est surtout le fait des paramètres Œil / Sillon 

et long.(Fastig-Fov) / maxi.Fov. 

 

De ce qui précède on peut déduire que P. lepineyi, 

P. tricarinata, P. conica, P. tereticornis et P. agarena 

(non compris P. a. subconica) sont des entités taxino-

miques indépendantes les unes des autres. Le sort de 

P. agarena subconica et de P. gr. maruxina apparait 

plus réservé. Je note encore que, si les représentants de 

P. gr. maruxina ne forment pas ici un nuage autonome 

(ce qui adviendra sur le plan factoriel I / III), les trois 

points correspondants à P. m. tizintesti sont très bien 

intégrés à cet ensemble, et sont éloignés des représen-

tants de P. agarena. 

 

La figure 2 présente la carte du plan factoriel des 

axes I et III de l’ACP. Ces deux axes totalisent 56 % de 

la variance (axe I : 41,00%, axe II : 15,02 %). 

Le biplot (non reproduit) montre que la différencia-

tion selon l’axe NNE-SSW se fait sous l’influence des 

paramètres liés au développent des organes du vol : E, 

100 x (long.Pronot / E), 100 x (E_Aile) / E, et que la 

différenciation selon l’axe WNW-ESE est sous la dé-

pendance des paramètres Œil / Sillon, Œil / E.i.o, l’, et 

long.(Fastig-Fov) / maxi.Fov. Les autres paramètres 

ont une influence plus secondaire, par exemple les 

deux paramètres long.Pronot / Antenne, post.Pronot et 

F / f selon l’axe E-W. 

Sur cette figure on retrouve bien individualisés les 

nuages de P. gr. lepineyi, P. conica et P. gr. tereticornis. 

Mais ici P. t. zaeriana forme un nuage complètement 

isolé du nuage P. t. procera / P. t. tricarinata ; cela est 

manifestement lié au développement différencié des or-

ganes du vol, comme l’indique le biplot. D’autre part 

P. a agarena n’est pas associé à P. a. vosseleri, qui 

forme un nuage bien différencié des autres, mais à P. tri-

carinata procera ; les raisons en seront discutées un peu 

plus bas.  

Comme sur la figure 1, le représentant de P. agare-

na miniata est situé exactement en limite du sous-

nuage P. tricarinata zaeriana et du nuage P. agarena 

vosseleri. 

Enfin on note avec intérêt que P. gr. maruxina forme 

cette fois un nuage bien à part. 
 

Discussion. 

La réalisation de l’ACP a fait apparaitre plusieurs 

problèmes taxinomiques, d’importance inégale. 
 

1. Pyrgomorpha agarena subconica.  

Comme cela a été évoqué plus haut, sur la figure 1 

(plan factoriel des axes I / II) P. agarena subconica 

n’est pas inclus mais juxtaposé au nuage P. a. agare-

na / P. a. vosseleri, et rapproché partiellement de P. gr. 

maruxina et de P. conica ; en comparant le biplot au 

tableau XI on observe que c’est sous l’influence directe 

des paramètres Antenne, F / f et Antenne / E.i.o. Ce-

pendant P. a. subconica s’écarte de P. gr. maruxina par 

bien des traits morphologiques dont les paramètres 

n’ont pas été retenus pour l’ACP : le sillon sous-

oculaire plus long, le pronotum plus large, l’espace in-

teroculaire plus large, etc. (voir le tableau XI) ; à quoi 

s’ajoutent les dimensions nettement plus fortes des 

principaux organes (P. m. maruxina est la plus petite 

espèce de l’étude avec P. t. tereticornis et P. t. cogna-

ta). De nombreuses différences entre P. a. subconica et 

P. conica apparaissent sur les tableaux VIII, X et XI : 

P. a. subconica est affine de P. a. vosseleri, pas de 

P. conica. 

Sur la figure 2 (plan factoriel I / III) P. a. subconica 

est intégré partiellement au nuage de P. a. vosseleri, 

partiellement à celui de P. conica ; la comparaison du 

biplot avec le tableau XI suggère que le rapprochement 

avec P. conica est la conséquence des paramètres lon-

gueur de l’antenne (Antenne) et largeur minimale de 

l’espace mésosternal (l’).  
 

Pour éviter tous ces artefacts il aurait sans doute 

fallu choisir plus soigneusement les paramètres biomé-

triques de l’AFP ; mais cela aurait été laborieux (un es-

sai avec quarante-deux paramètres ne m’a pas paru 

concluant) et je n’imagine pas que ça aurait conduit à 

des résultats taxinomiques très supérieurs. 
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Toutefois, pour en avoir le cœur net, il serait inté-

ressant de voir ce que peut apporter une étude biomé-

trique complète des ♂♂, et surtout une étude molécu-

laire bien conduite (« bien conduite » = intégrant des 

types ou des topotypes de tous les taxons !). 

 

2. Pyrgomorpha agarena miniata.  

On l’a dit, l’unique représentant dans cette étude de 

P. agarena miniata (un paralectotype) est situé exacte-

ment en limite du nuage P. tricarinata zaeriana (taxon 

brachyptère) et du nuage P. a. vosseleri (taxon isoptère), 

et cela sur les deux figures de l’ACP. Sur mes tableaux 

P. a. miniata est un peu plus affine pour beaucoup de pa-

ramètres de P. t. zaeriana que de P. a. vosseleri (voir no-

tamment le tableau XI). Mais chez cet exemplaire para-

lectotype la valeur de l’indice de brachyptérie est 6, ce 

qui est exactement la valeur limite entre l’isoptérie et la 

brachyptérie ; de plus, cet exemplaire est assez nette-

ment microptère (la valeur des deux indices de micropté-

rie sont 35 et 77), tandis que les dimensions données par 

le descripteur originel pour un autre syntype ♀ désignent 

cette fois un exemplaire macroptère (valeur des deux in-

dices de microptérie : 29 et 68).  

Il y a donc là un très gros problème, que je ne peux 

résoudre complètement à l’heure actuelle. Il me parait 

assez probable que P. a. vosseleri Uvarov tombera pro-

chainement en synonymie avec P. a. miniata Bolívar, 

qui est le vocable qui s’imposera alors (« Pyrgomorpha 

agarena Bolívar, ssp. miniata Bolívar »). Pour le mo-

ment, et faute de pouvoir faire mieux, je m’en tiens aux 

conclusions taxinomiques et nomenclaturales précé-

dentes ; mais il va devenir urgent d’aller échantillonner 

en pays Glaoua ! 

 
3. Pyrgomorpha tereticornis  

L’holotype de P. tereticornis que j’ai mesuré est en 

mauvais état ; en particulier les deux tegmina sont am-

putés et il manque les fémurs postérieurs. Est-ce à 

cause du nombre de paramètres insuffisant que cet 

exemplaire tombe en plein milieu du nuage de P. coni-

ca sur les deux figures de l’ACP ? Je remarque aussi 

que la valeur du paramètre long.(Fastig-Fov) / 

maxi.Fov est beaucoup trop basse (1,09) relativement 

au P. « tereticornis » du continent africain (1,20 à 

1,37) ; elle l’est aussi relativement à P. conica (1,16 à 

1,43), mais dans une moindre mesure. (Même observa-

tion pour le paramètre long.Fastig / maxi.Fov, mais 

qui n’a pas été retenu pour l’AFP.)  

Je note encore que la valeur du paramètre 

long.Fastig/maxi.Vertex (1,10) est un peu trop basse 

pour les exemplaires P. « tereticornis » du continent 

africain (1,15 à 1,64) mais pas pour le P. conica de 

France (1,06 à 1,21) ; toutefois ce paramètre n’est pas 

intervenu, n’ayant pas été pris en compte dans l’ACP.   

Pour résoudre le problème il faudrait mesurer une 

série de topotypes de P. tereticornis, c’est-à-dire 

d’exemplaires provenant des îles Canaries. Si le vrai 

P. tereticornis devait se révéler être une sous-espèce de 

P. conica, ou bien une espèce distincte à la fois de 

P. conica et du P. « tereticornis » du continent africain, 

le vocable disponible pour ce dernier taxon pourrait 

être Pyrgomorpha mideltica Werner 1931 (localité 

type : Midelt, Haute Moulouya, Maroc). 

 

4. Pyrgomorpha a. agarena 

Sur la figure 1 les représentants de P. a. agarena 

sont principalement éparpillés dans le nuage P. a. vos-

seleri, comme attendu ; mais sur la figure 2 ils le sont 

dans le sous-nuage procera du nuage P. tricarinata : le 

biplot suggère que c’est sous l’influence des trois para-

mètres liés à l’allongement des organes du vol. 

Concernant la superposition de P. a. agarena et 

P. tricarinata procera sur la figure 2, il y a pourtant une 

différence importante dans le développement des or-

ganes du vol (marquée entre autres par les paramètres E 

et 100 x (F / E)). Par ailleurs le processus fastigial, les 

fémurs postérieurs et les tibias postérieurs sont plus pe-

tits chez agarena, et le nombre d’articles aux antennes 

est plus faible (13 à 15 contre 15 à 18) ; et tout cela con-

jointement à une répartition géographique allopatrique. 

D’autres paramètres marquent une différentiation taxi-

nomique plus profonde : les fémurs postérieurs sont plus 

épais chez agarena (paramètre F / f) et le processus 

« vertex + fovéoles temporales » en avant des yeux est 

proportionnellement plus trapu (dépas.Fov / 

maxi.Fov). Je m’en tiens donc au rattachement de 

P. vosseleri à P. agarena. 

 
5. APPENDICE : exemplaires atypiques 

 

Quelques exemplaires atypiques n’ont pu être dé-

terminés avec certitude ; ils ont d’ailleurs été écartés 

des tableaux et de l’ACP (mais leurs coordonnées géo-

graphiques sont données en annexe, à la suite de celles 

des autres exemplaires). Certains d’entre eux sont sans 

doute simplement des exemplaires atypiques d’un 

taxon déjà décrit, mais d’autres peuvent correspondre à 

des taxons nouveaux, qu’il faudrait alors caractériser 

après avoir ré-échantillonné aux endroits indiqués, et 

aux alentours.   

 

- Didier Morin a récolté à Aït Mhammed, vers 

1 700 m dans le Haut Atlas central, un exemplaire de 

Pyrgomorpha lepineyi qui possède presque toutes les 

caractéristiques de la ssp. keithkevani, connue plus à 

l’est ; il s’en écarte par la métazone plus grande relati-

vement à la longueur du pronotum (rapport  

long.Pronot / long.Mtz = 1,73 au lieu de 2,17 à 2,31) et 

par l’espace mésosternal proportionnellement plus 

large (rapport l / long.Prz = 1,04 au lieu de 0,82 à 0,94, 

rapport l / long.Mtz = 0,75 au lieu de 0,98 à 1,19, et 

rapport l’ / long.Mtz = 0,73 au lieu de 0,93 à 1,16).  

Il pourrait s’agir d’une race un peu différente ; ou 

sinon, c’est que la ssp. keithkevani s’étend plus loin 

vers l’ouest que supposé. 
 

- Comme déjà dit plus haut, Didier Morin a récolté 

à 20 km au nord de Taouerda (et environ 6 km au SW 

du col de Tizi n’Tichka), vers 2 000 m, sur le Jbel 

Toubkal (Haut Atlas centre-occidental) un exemplaire 
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qui a toutes les caractéristiques morphologiques et 

biométriques de Pyrgomorpha lepineyi ssp. montigena. 

S’il ne s’agit pas d’une erreur d’étiquette, la sympatrie 

avec P. l. lepineyi signifie que P. montigena doit être 

regardé comme une espèce valide. 
 

- Didier Morin a récolté un autre exemplaire éton-

nant, cette fois dans l’Anti Atlas, au col de Kerdous, à 

1 200 m. Il semble proche de Pyrgomorpha maruxina 

ssp. maruxina, mais il est bien davantage brachyptère 

(paramètre E_Aile = 1,49 au lieu de 3,00 à 5,50, indice 

de brachyptérie 100 x (E_Aile] / E) = 15 au lieu de 41 

à 60) et les antennes semblent proportionnellement trop 

courtes (rapport long.Pronot / Antenne = 0,93 au lieu 

de 0,65 à 0,82, rapport Antenne / E.i.o = 6,22 au lieu 

de 6,94 à 8,67). 
 

- Didier Morin a récolté à Oudaya, près de Marra-

kech, aux abords de l’oued Nfiss, un exemplaire que 

j’ai d’abord considéré comme relevant de P. a. vossele-

ri, à l’instar des deux autres exemplaires qu’il a récol-

tés un peu plus loin dans le Haouz. Mais l’exemplaire 

d’Oudaya est très atypique : le fastigium et les fémurs 

postérieurs sont proportionnellement trop étroits, et 

l’espace mésosternal est également trop étroit ; ces ca-

ractères le rapprochent étonnamment du P. conica de 

France... 
 

- J’ai récolté à une quinzaine de km à l’WNW de 

Maaziz, en Meseta intérieure, à 400 m d’altitude (station 

M 175) un exemplaire qui s’écarte de Pyrgomorpha 

agarena ssp. subconica par le tegmen trop court en va-

leur absolue (E = 17,00 mm au lieu de 18,30 à 21,30 

mm) et relative (rapport E / F = 1,33 au lieu de 1,42 à 

1,65, indice d’holoptérie 100 x ([E_F] /E) = 0,60 au lieu 

de 7 à 18, indice de brachyptérie 100 x [E_Aile] / E = 8 

au lieu de -1 à 4). Il est vrai que cette station est très 

méridionale et semble même enclavée dans l’aire de P. 

tricarinata zaeriana ; cependant P. a. subconica est re-

présenté par un exemplaire bien typique à seulement 

une douzaine de km plus à l’est (station M 176).   
 

- J’ai capturé dans les faubourgs sud de Mohamme-

dia (en 1985), c’est-à-dire dans le domaine géographique 

de Pyrgomorpha tricarinata ssp. tricarinata, un exem-

plaire ♀ qui a quasiment toutes les caractéristiques bio-

métriques de Pyrgomorpha a. agarena, puisqu’elle n’en 

diffère que par le rapport longueur de l’œil / largeur de 

l’espace interoculaire plus faible (1,37, contre 1,48 à 

1,63), et par la hauteur externe de l’espace mésosternal 

(H) un peu plus faible (0,93, contre 1,17 à 1,51), ce qui 

entraine un rapport l / H plus élevé (2,21, contre 1,29 à 

1,98). Ces menues variations n’empêchent pas de recon-

naître P. a. agarena dans cet exemplaire, éventuellement 

sous une race un peu différente.  

 

- Deux exemplaires de Pyrgomorpha tereticornis 

ssp. tereticornis ont été récoltés par Roger Pasquier à 

Foggaret Ez Zoua, au cœur du Sahara algérien, à une 

altitude de 300 m. L’un est très typique, alors que 

l’autre se singularise par plusieurs caractères : il n’est 

pas holoptère mais mésoptère (indice d’holoptérie 

100 x ([E_F] /E) = 16 au lieu de 21 à 31) et l’espace 

interoculaire est un peu trop grand en valeur absolue 

(E.i.o = 1,00 mm au lieu de 0,69 à 0,93 mm) et relative 

(rapport Œil / E.i.o = 1,68 au lieu de 1,79 à 2,22). 

S’agit-il d’un exemplaire simplement aberrant de P. t. 

tereticornis ou bien d’une toute autre espèce ? 

- Alexandre François a récolté à Bouanane, en li-

mite nord du Sahara marocain (au pied sud du Haut 

Atlas oriental), à une altitude de 1 000 m, un autre 

exemplaire atypique de P. t. tereticornis : l’espace mé-

sosternal est trop large en valeur relative (rapport 

l / E.i.o = 2,37 au lieu de 1,71 à 2,22, rapport 

l / long.Mtz = 1,00 au lieu de 0,71 à 0,89). 
 

- Enfin, j’ai récolté dans une jonchaie halophile à 

Outate Oulad El Haj, en Moyenne Moulouya (Maroc 

oriental), à 800 m d’altitude, un exemplaire proche de 

P. t. tereticornis, mais dont le sillon sous-oculaire est 

trop long en valeur absolue (2,36 mm au lieu de 1,56 à 

2,26 mm) et relative (rapport Œil / Sillon = 0,67 au lieu 

de 0,74 à 0,92), dont l’antenne est trop courte en valeur 

relative (rapport Antenne / E.i.o = 6,01 au lieu de 6,58 

à 9,10, rapport Antenne / Sillon = 2,37 au lieu de 2,85 

à 3,61) et dont le pronotum est proportionnellement 

plus large à l’avant (rapport long.Pronot / larg.Prz.av 

= 2,45 au lieu de 2,61 à 3,50). 

 
SYNONYMIE ET DISTRIBUTION 

GÉOGRAPHIQUE DES TAXONS RETENUS  
 

Dans ce paragraphe je rappelle aussi les problèmes 

taxinomiques non résolus, qui ont été évoqués dans les 

pages précédentes ; à l’occasion j’évoque également 

d’autres types de problèmes : nomenclature erronée, 

identification invalide, etc. 

 

1. Pyrgomorpha lepineyi Chopard 1943 

Distribution géographique. Endémique du Moyen et 

du Haut Atlas, à moyenne et haute altitude. 

 

1-1. Pyrgomorpha lepineyi Chopard 1943, ssp. le-

pineyi 

Distribution géographique. Haut Atlas occidental 

et centre-occidental. Massif du Toubkal (Haut Atlas 

centre-occidental), où se trouve la localité type, au-

dessus de 2 000 m (CHOPARD, 1943 : 342) ; taxon in-

diqué aussi par KEVAN & HSIUNG (1989 : 140) à 

Amizmiz, Ijoukak et Tadlest (altitudes non préci-

sées) ; enfin, j’ai rapporté à ce taxon des échantillons 

haut-atlasiques provenant d’Azilal, des environs du 

col de Tizi n’Tichka et des environs d’Agadir. 

Remarque. Le site Acrinwafrica m’attribue, à tort, 

l’indication de P. l. lepineyi au col du Zad, dans le 

Moyen Atlas (« DEFAUT, 1994, tableau 38 page 

172 ») ; en réalité c’est bien Pyrgomorpha montigena 

que j’ai mentionné dans ce tableau, comme il se devait. 

Problème taxinomique. Ce taxon reste trop mal con-

nu. Comme cela apparait dans la clef de détermination, 

les cinq échantillons ♀♀ mesurés pour cette étude ont le 
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pronotum, les tegmina et les fémurs postérieurs plus 

longs que ce qu’indiquent KEVAN & HSIUNG (1989). 

 

1-2. Pyrgomorpha lepineyi Chopard 1943, ssp. 

montigena Chopard 1943 

Distribution géographique. À moyenne et haute al-

titude, entre 1 600  et 2 500 m, sur le causse Moyen 

Atlasique (par exemple Timahdite, à 1 840 m) et la ma-

jeure partie du Moyen Atlas plissé, dont le Jbel Ti-

choukt où se trouve la localité type (entre 2 000 et 

2 500 m d’après les étiquettes des types).  

Problème taxinomique. Si la localité de récolte par 

D. Morin  d’un exemplaire de P. montigena au sein de 

l’aire de P. l. lepineyi (vers Taouerda / Tizi n’Tichka) 

pouvait être confirmée par d’autres captures, alors il fau-

dra élever le taxon montigena au rang d’espèce valide. 

 

1-3. Pyrgomorpha lepineyi Chopard 1943, ssp. 

morini nov. 

Distribution géographique. Causse d’El Hajeb (Ma-

roc), vers 1 200 – 1 400 m.  

Problème taxinomique. Au cas où P. l. montigena 

serait élevé au rang d’espèce, P. keithkevani resterait 

rattaché à P. lepineyi au titre de sous-espèce, tandis que 

P. morini deviendrait une sous-espèce de P. montigena, 

comme le montre en particulier le tableau XI. 

 

1-4. Pyrgomorpha lepineyi Chopard 1943, ssp. 

keithkevani nov. 

Distribution géographique. Elle semble continue, 

couvrant l’extrémité sud-occidentale du Moyen Atlas 

plissé, la Haute-Moulouya et le revers septentrional du 

Jbel Ayachi (Haut Atlas centre-oriental) ; en altitude, 

depuis 1 400 m jusqu’à plus de 2 000 m. 

Nomenclature invalide. P. lepineyi Chopard, ssp. 

montigena Chopard, forma macroptera Kevan & 

Hsiung 1989. Remarque : le code international de no-

menclature zoologique ne régit pas les nouveaux noms 

publiés "après 1960 explicitement pour une « variété » 

ou une  « forme »"  (article 15.2 de l’édition de 1999 ; 

et l’article 16 de l’édition de 1985, qui avait cours à 

l’époque où le vocable a été créé, exprimait déjà le 

même rejet). 

Identification erronée. Les exemplaires du Moyen 

Atlas attribués à Pyrgomorpha miniata par DEFAUT 

(1988, 1994) appartiennent en réalité à ce taxon. 

 

2. Pyrgomorpha maruxina Bolívar 1908  

Distribution géographique. Endémique du Maroc 

sud-occidental. 

 

2-1. Pyrgomorpha maruxina Bolívar 1908, ssp. ma-

ruxina 

Synonymes. P. ifniensis Bolívar 1936, P. candidina 

Bolívar 1908.  

Distribution géographique. Endémique du Maroc 

sud-occidental, à basse altitude, depuis Tan-Tan au sud 

jusqu’à au moins Essaouira au nord (peut-être Safi), et 

du littoral atlantique jusque vers Zag, Taroudant (et 

Marrakech ?) en direction de l’intérieur. 

2-2. Pyrgomorpha maruxina Bolívar 1908, ssp. ti-

zintesti nov. 

Distribution géographique. Taxon repéré à moyen-

ne altitude (1 300 m), sur le versant sud du Haut Atlas 

occidental, en aval du col du Tizi n’Test. 

 

3. Pyrgomorpha tricarinata Bolívar 1884 

Distribution géographique. Maroc centre-occiden-

tal, au nord de P. maruxina, à basse altitude. 
 

3-1. Pyrgomorpha tricarinata Bolívar 1884, ssp. 

tricarinata stat. nov. 

Distribution géographique. à basse altitude, entre 

l’aire de P. agarena subconica et celle de P. a. agare-

na, donc entre Kenitra au sud (peut-être Ben Mansour), 

et Moulay Bousselham / Ksar el Kebir au nord 
 

3-2. Pyrgomorpha tricarinata Bolívar 1884, ssp. 

procera Bolívar 1908 

Synonymes. P. acutegeniculata Bolívar.  

Distribution géographique. À basse altitude, depuis 

Oualidia (peut-être Safi) au sud, jusqu’à Mohammedia 

au nord. L’extension vers l’intérieur n’est pas connue. 
 

3-3. Pyrgomorpha tricarinata Bolívar 1884, ssp. 

zaeriana Defaut 1987, comb. nov.  

Distribution géographique. À basse altitude, depuis 

Mohammedia au sud, jusqu’à Rabat au nord. Vers 

l’intérieur atteint Sidi Bettache, Tiflète, Khemisset. 

Contourne par l’est l’aire de P. a. subconica et remonte 

jusque vers Sidi Yahya-du-Gharb (Ouled Lbaita), en 

passant par El Kansera. 
 

4. Pyrgomorpha agarena Bolívar 1894 

Distribution géographique. Espèce représentée en 

Afrique du nord par plusieurs sous-espèces, toutes au 

nord du Sahara. (Sans compter le taxon Pyrgomorpha 

« agarena » cyrenaica Kevan & Hsiung, 1988, décrit 

du Nord-Est de la Libye). 
 

4-1. Pyrgomorpha agarena Bolívar 1894, ssp. 

agarena  

Distribution géographique. Endémique du Nord-

Ouest du Maroc, à basse altitude, depuis Ksar el Kebir 

au sud, jusqu’au littoral tangérois au nord.  
 

4-2. Pyrgomorpha agarena Bolívar 1894, ssp. mi-

niata Bolívar 1914 

Distribution géographique. À moyenne altitude, 

dans le Haut Atlas centre-occidental, en pays Glaoua. 

Sur la base biométrique (insuffisante !) qui est la 

mienne je ne peux que confirmer la parenté taxino-

mique par rapport à la ssp. nominative établie précé-

demment par KEVAN (1974), et confirmée par KEVAN 

& HSIUNG (1989) (ils les avaient même synonymisés) ; 

mais l’éloignement géographique considérable entre les 

deux sous-espèces pose question. 

Problème taxinomique. Ce taxon semble très mal 

connu. Il faudrait en particulier étudier soigneusement 

le développement des organes du vol sur des topotypes, 

car je me demande s’il ne devra pas être synonymisé 



Révision du genre Pyrgomorpha Serville au Maghreb                   53 

 

avec P. agarena vosseleri, vocable sur lequel il aurait 

alors priorité. 
 

4-3. Pyrgomorpha agarena Bolívar 1894, ssp. vos-

seleri Uvarov 1923 

Distribution géographique. Taxon largement répan-

du en Algérie : à basse altitude dans la localité type 

(Hammam Righa : sans doute vers 500 m), mais à alti-

tude moyenne plus à l’ouest : surtout les monts de 

Tlemcen (noté de 1 000 à 1 500 m), également à 

l’extrémité nord des Hautes Plaines steppiques (El Gor, 

1 200 m). Au Maroc, repéré d’une part à altitude 

moyenne : chaine des Horsts (à 1 600 m), Rif (650 à 

900 m), Plateau Central (1 000 à 1 200 m) et Haut 

Atlas occidental et centre-occidental (1 100 à 1 650 m). 

Par ailleurs plusieurs exemplaires ont été récoltés par 

D. Morin dans le Haouz de Marrakech, entre 400 et 

600 m : à Guemassa, Oudaya, Sidi Bou Othmane et à 

25 km au SSW de Marrakech (près de l’oued N’Fiss) ; 

cela étonne un peu car on s’attendait plutôt à P. tereti-

cornis dans cette plaine aride.  

Problème taxinomique. Au moins au Maroc, le 

taxon microptère P. a. agarena se trouve en plaine, et 

le taxon macroptère P. a. vosseleri plutôt en altitude ; 

cette situation est étrange car habituellement c’est 

l’élévation en altitude qui provoque le raccourcisse-

ment des organes du vol, et pas l’inverse. Compte-tenu 

aussi de sa vaste répartition, il est possible, voire pro-

bable, que P. vosseleri soit une espèce valide. P. sub-

conica devrait alors lui être rattaché au titre de sous-

espèce, plutôt qu’à P. agarena (« P. vosseleri subconi-

ca »). Mais, plus haut, on a vu que d’autres sous-

espèces sont possibles au Maroc. 

 
4-4. Pyrgomorpha agarena Bolívar 1894, ssp. 

subconica nov.  

Distribution géographique. À basse altitude, depuis 

Salé au sud jusqu’à au moins Kenitra au nord (peut-être 

jusqu’à Ben Mansour ?) ; vers l’intérieur pénètre lar-

gement dans le secteur de la Mamora. 

Identification erronée. P. conica in DEFAUT (1988) 

et DEFAUT & MORICHON (2015).  

 
5. Pyrgomorpha tereticornis (Brullé, 1840) 

Synonyme. La validité de la ssp. cognata Krauss 

devra être confirmée, notamment sur des topotypes.  

Distribution géographique. Sur OSF Pyrgomorpha 

tereticornis est une sous-espèce de P. conica, et P. co-

gnata a le statut d’espèce indépendante, avec six sous-

espèces associées, réparties en Afrique et au Moyen-

Orient ; mais leur véritable statut reste à élucider. 

 

5-1. Pyrgomorpha tereticornis (Brullé, 1840), ssp. 

tereticornis 
Synonyme. Pyrgomorpha mideltica Werner 1931, 

puisque KEVAN & HSIUNG (1989) ont synonymisé ce 

dernier taxon avec Pyrgomorpha « c. conica », c’est-à-

dire avec P. t. tereticornis en réalité. En tous cas P. t. 

tereticornis est bien présent dans les environs de Mi-

delt. (Voir aussi plus haut). 

Problème taxinomique. Comme expliqué plus haut, il 

n’est pas exclu que P. tereticornis soit en réalité une 

sous-espèce de P. conica, confinée aux îles Canaries, 

voire une espèce autonome ; dans un cas comme dans 

l’autre le taxon du Maghreb continental devrait alors 

s’appeler Pyrgomorpha mideltica Werner 1931. 

Identification erronée. Pyrgomorpha cognata in 

DEFAUT (1988, 1994). 

Distribution géographique. P. t. tereticornis re-

cherche globalement des bioclimats plus arides que 

P. a. vosseleri. En Algérie, je l’ai repéré depuis les 

Hautes Plaines steppiques du Sud-Algérois jusqu’à, au 

moins, le Sahara septentrional, et peut-être même le 

Sahara central (dans la région d’In Salah) ; mais dans 

ce dernier endroit il peut s’agir aussi de la ssp. cognata 

(je n’ai pu examiner qu’un seul individu, qui ne permet 

pas de trancher avec certitude).   

Au Maroc oriental il est présent en Haute et 

Moyenne Moulouya, au moins jusque vers 1 500 m 

d’altitude, et pénètre dans le Haut Atlas oriental (dans 

le Tamlelt et vers Talsinnt). Encore plus à l’ouest Di-

dier Morin l’a récolté sur les flancs nord et est du Si-

roua (respectivement : à « 5 km au nord de Taouerda », 

vers 1 800m, et « oued Iriri », vers 1 700 m) ; je l’ai re-

péré aussi dans la basse vallée du Sous, au pied du 

Haut Atlas occidental ; également au Sahara septen-

trional, à 20 km au nord de Zag (un exemplaire ♂). 
 

5-2. Pyrgomorpha tereticornis (Brullé, 1840), ssp. 

cognata Krauss 1877 
Distribution géographique. À préciser. Ici ce taxon a 

été identifié en zone sahélienne, depuis les îles du Cap 

Vert (île Fogo) jusqu’au Tchad (Ndjamena), en passant 

par le Burkina (Ouahigouya) et le Niger (Niamey). La 

localité type est au Sénégal septentrional : Dagana. 
 

6. Pyrgomorpha conica (Olivier)  

Distribution géographique. Elle est sensément dis-

jointe : la ssp. nominative est en Europe, d’autres ssp. 

( ?) étant signalées dans la péninsule Arabique (P. c. 

kurii Hsiung & Kevan, 1975), à Chypre (P. c. pyrga 

Steinmann, 1967) et en Afrique intertropicale (P. c. 

fusca (Palisot de Beauvois, 1807)). 
 

6-1. Pyrgomorpha conica  (Olivier), ssp. conica  

Distribution géographique. Ce taxon semble absent 

d’Afrique du Nord ; du moins je ne l’ai pas identifié 

parmi les deux-cent-quarante-trois exemplaires ♀♀ 

étudiés ici, et j’ai donc dû réinterpréter ce que j’avais 

identifié sous ce nom dans un travail ancien (c’est dé-

sormais P. agarena subconica) 

 

Discussion. Finalement, quatorze taxons de rang 

sous-spécifique sont recensés sur le territoire marocain, 

contre seulement deux en Algérie ; et il me semble bien 

aussi que l’on trouverait des proportions du même ordre 

pour la famille des Pamphagidae. S’agit-il seulement 

d’un artefact dû à une pression taxinomique différente, 

ou cela correspond-il à une réalité plus profonde ? Et 

dans ce cas, quelle pourrait en être l’explication ? 
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Tableau XII. Les changements taxinomiques proposés dans ce travail  

pour le genre Pyrgomorpha en Afrique du Nord. 
 

Dans la colonne de gauche les entités taxinomiques antérieures à la présente étude sont prises dans la conception initiale de leur des-

cripteur, dans celle de droite selon l’interprétation taxinomique majoritaire chez mes prédécesseurs, et dans celle du milieu selon 

l’interprétation taxinomique proposée ici. 

Dans la colonne du milieu et dans celle de droite, chaque couleur de trame de fond réunit les sous-espèces d’une même espèce. Pour 

faciliter la lecture, la convention typographique suivante a été adoptée : les taxons inscrits en blanc au rang d’espèce dans une de ces 

deux colonnes ne se retrouvent pas dans l’autre ; par exemple l’espèce P. tereticornis est présente seulement dans la colonne du mi-

lieu, pas dans celle de droite.  

 
Interprétation taxinomique  

initiale des descripteurs antérieurs 

Interprétation taxinomique  

proposée ici 

Interprétation taxinomique  

de mes prédécesseurs récents 

Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943 
Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. lepineyi Chopard, 1943 

Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. lepineyi Chopard, 1943 

Pyrgomorpha montigena Chopard, 1943 
Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. montigena Chopard, 1943 Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. montigena Chopard, 1943 
. 

Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. morini nov. 

. 
Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. keithkevani nov. 

Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. montigena Chopard, 1943, 

f. macroptera Kevan & Hsiung 1989 

. 
Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908, 

ssp. tizintesti nov. 
. 

Pyrgomorpha ifniensis Bolívar, 1936 
Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908, 

ssp. maruxina 

Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1884,  

Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908 

Pyrgomorpha candidina Bolívar, 1908  

Pyrgomorpha procera Bolívar, 1908  Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1884,  

ssp. procera Bolívar, 1908  Pyrgomorpha  acutegeniculata Bolívar, 1908  

Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1884,  
Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1884,  

ssp. tricarinata 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. 
zaeriana Defaut, 1987 

Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1908, 
ssp. zaeriana Defaut, 1987 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894,  
ssp. zaeriana Defaut, 1987 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894  
Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1884,  

ssp. agarena 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894,  

ssp. agarena  
Pyrgomorpha miniata Bolívar, 1914 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894,  

ssp. miniata Bolívar, 1914 

Pyrgomorpha vosseleri Uvarov, 1923 
Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894,  

ssp. vosseleri Uvarov, 1923 

. 
Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894,  

ssp. subconica nov. 
Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791),  

ssp. conica. 

Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791),  

ssp. tereticornis Brullé, 1840  

Pyrgomorpha tereticornis Brullé, 1840,  

ssp. tereticornis Brullé, 1840  
Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791),  

ssp. tereticornis Brullé, 1840  

Pyrgomorpha cognata Krauss, 1877 
Pyrgomorpha tereticornis Brullé, 1840,  

ssp. cognata Krauss, 1877 
Pyrgomorpha cognata Krauss, 1877 

 
CONCLUSION 

 

1. Les principales nouveautés taxinomiques. 

Le tableau XII synthétise les changements taxino-

miques proposés dans ce travail (lequel ne prétend pas 

être définitif !). La figure 3 présente leur chorologie. 

 
1) Pyrgomorpha maruxina Bolívar 1908 est une es-

pèce distincte de P. tricarinata Bolívar 1884 : plus pe-

tite et plus méridionale. 
 

2) Le taxon maghrébin souvent cité sous le nom de 

« Pyrgomorpha conica (Olivier, 17891) ssp. tereticor-

nis (Brullé, 1840) » recouvre peut-être en réalité deux 

entités distinctes : d’une part P. tereticornis sur les îles 

Canaries, qui pourrait être une sous-espèce de P. coni-

ca ; d’autre part P. mideltica Werner 1931 sur le conti-

nent nord-africain, qui serait une espèce indépendante 

de P. conica  (Olivier, 1791). Faute de certitude, j’ai 

adopté la solution la plus simple : un taxon unique pour 

les Canaries et le continent nord-africain, Pyrgomor-

pha tereticornis ssp. tereticornis. Mais cette option de-

vra être reconsidérée à partir d’exemplaires canariens 

en bon état de conservation.  
 

3) Pour le moment Pyrgomorpha conica (Olivier, 

1791) ne semble pas être représenté au Maghreb conti-

nental. 
 

4) Le taxon sahélien Pyrgomorpha cognata Krauss 

1877 est plus probablement une sous-espèce de 

P. tereticornis (Brullé, 1840) qu’un exact synonyme : 

P. tereticornis ssp. cognata. Il est apparemment confiné 

au Sahel, et peut-être au Sahara méridional contigu (et 

au Sahara central ?).  
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5) Le taxon macroptère Pyrgomorpha vosseleri est 

biométriquement très proche du taxon Pyrgomorpha 

agarena Uvarov 1921, taxon habituellement microptère 

dans les plaines du Maroc, et on peut admettre, au moins 

provisoirement, qu’il en constitue une sous-espèce : 

Pyrgomorpha agarena ssp. vosseleri. Mais compte tenu 

notamment de sa très vaste répartition, on devrait peut-

être le considérer comme une espèce valide. 
 

6) Quatre sous-espèces nouvelles sont décrites : 

Pyrgomorpha lepineyi keithkevani nov., au Moyen 

Atlas sud-occidental et Haut Atlas oriental (Maroc), 

Pyrgomorpha lepineyi morini nov., sur le causse d’El 

Hajeb (Maroc), Pyrgomorpha maruxina tizintesti 

nov., sur le versant méridional du col de Tizi n’Test 

(Haut Atlas, Maroc), Pyrgomorpha agarena subconica 

nov., dans la région de Rabat (taxon que j’identifiais 

avant cette révision comme P. conica (Olivier)). 
 

2. Attributions taxinomiques douteuses 

Je rappelle qu’un doute subsiste en ce qui concerne 

les trois taxons pour lesquels je n’ai pas mesuré de type 

ou de topotype : Pyrgomorpha lepineyi ssp. lepineyi, 

Pyrgomorpha agarena ssp. vosseleri, Pyrgomorpha te-

reticornis ssp. cognata. Du moins en principe, car le 

doute est faible pour les deux derniers taxons ; 

l’incertitude la plus sérieuse concerne donc P. l. lepi-

neyi, et comme déjà dit, le remède est relativement 

simple : collecter des exemplaires ♀♀ dans la localité 

type, sur le Jbel Toubkal (Haut Atlas, Maroc).  

Il y a aussi un problème avec le paralectotype de 

P. miniata que j’ai examiné, et qui est très incomplet : 

ailes amputées à l’apex, pattes postérieures man-

quantes. P. miniata  a été rattaché à P. agarena, mais 

sur une base insuffisante : un seul exemplaire mesuré. 

Il y a encore la petite forme de P. aff. agarena sub-

conica, dans la région de Rabat, qui n’a pas été com-

plètement traitée : espèce valide ou simple forme de 

P. agarena subconica ? Il faudrait récolter d’autres 

exemplaires. 

Également le problème de la localité type de P. tri-

carinata, qui devra être résolu en vérifiant la saillie de 

la nervure radiale dans la série type, au musée de 

Bruxelles. 

 
3. Affinités taxinomiques douteuses 

Pour rester dans le cadre de ce travail, il me semble 

que les relations taxinomiques les plus problématiques 

sont celle entre P. conica, P. agarena, P. miniata, 

P. vosseleri et P. subconica. 

Mais en réalité toutes les affinités taxinomiques 

proposées ici sont quelque peu douteuses. Une étude 

moléculaire intégrant des topotypes de tous les taxons 

et couplée à une étude biométrique permettrait une so-

lution plus définitive.  

 
CLEF DE DÉTERMINATION DES PYRGOMORPHA ♀♀ DU MAGHREB  

 

KEY FOR PYRGOMORPHA ♀♀ IN MAGHREB 

 
Pour chaque taxon j’ai indiqué, après les dimensions, le développement des organes du vol : brachyptère ou isoptère, microp-

tère ou macroptère (et pour les taxons macroptères : mésoptère ou holoptère). Je donne aussi les valeurs extrêmes de l’indice 

de brachyptérie 100 x (E_Aile) / E et de l’indice de microptérie 100 x (long.Pronot / E). (Nota : les seuils de brachyptérie et 

de microptérie pour les ♂♂ sont légèrement décalés relativement aux ♀♀ ; se reporter à l’annexe II). 

J’ai complété les mensurations des ♀♀ par celles des ♂♂ ; mais ces dernières ont été effectuées sur un petit nombre 

d’exemplaires (entre 1 et 10 par taxon).  

 
1 (8) Fémurs postérieurs proportionnellement plus épais : rapport longueur / plus grande largeur < 4,55 (très rarement jus-

qu’à 4,70). Antennes proportionnellement plus courtes : rapport longueur du pronotum / longueur de l’antenne 

> 0,95. Espace mésosternal (souvent de forme rectangulaire) plus large : largeur minimale (paramètre « l’ ») 

> 2,25 mm. Taxons alticoles du Moyen et du Haut Atlas marocains.  
 

Postfemurs proportionally thicker: ratio length / maximum width < 4.55 (very rarely up to 4.70). Antennas propor-

tionally shorter: ratio length of pronotum / length of antenna > 0.95. Mesosternal space wider (often of rectangular 

shape): minimum width (parameter 'l') > 2.25 mm. Taxon from Middle and High Atlas Moroccan. 
 

 ...............................................................................  1. Pyrgomorpha lepineyi Chopard 

 
2 (3) Organes du vol davantage abrégés : tegmina < 12,5 mm, corps mesuré à l’apex des tegmina < 19,5 mm ; taxon davan-

tage microptère : indice 100 x (long.Pronot / E) > 40. Processus « fastigium + fovéoles » dépassant le bord antérieur 

des yeux (en vue dorsale) de < 1,05 mm. Antenne courte : < 4,9 mm.  
 

Flight organs more abbreviated: tegmina < 12.5 mm, body measured to the apex of tegmina < 19.5 mm; taxon more 

micropterous: index 100 x (long.Pronot / E) > 40. Process “fastigium + foveola” in front of the anterior margin of 

the eyes (in dorsal view) < 1.05 mm long. Antenna short: < 4.9 mm. 
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Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 9,7-14,1, ♀ 14,8-19,7 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 15,5-20,2, 

♀ 20,8-24,7 ; antenne ♂ 3,8-4,6, ♀ 4,0-4,9 ; pronotum ♂ 3,3-4,1, ♀ 4,5-5,5 ; tegmen ♂ 5,9-7,3, ♀ 7,9-12,3 ; fémur posté-

rieur ♂ 8,4-10,2 x 2,0-2,6, ♀ 10,6-12,2 x 2,50-3,15. Développement des organes du vol : ♂♀ brachyptères (indice ♂ : 33 à 

41, ♀ : 18 à 44) et microptères  (indice ♂ : 37 à 58, ♀ : 40 à 63). [7 exemplaires ♂♂ dont le lectotype, 16 exemplaires ♀♀ 

dont 1 paralectotype]. 

Localité type : Tizi Ouguelmane, 2 000 m (Jbel Tichoukt, Moyen Atlas, Maroc) 

Répartition : Moyen Atlas plissé. 
 

 ...............................................................................  1-2. lepineyi Chopard, ssp. montigena Chopard 

 
3 (2) Organes du vol moins abrégés : tegmina > 13,5 mm, corps mesuré à l’apex des tegmina > 20,5 mm ; taxon moins for-

tement microptère : indice 100 x (long.Pronot / E) < 42. Processus « fastigium + fovéoles » dépassant le bord antérieur 

des yeux (en vue dorsale) de > 1,00 mm. Antenne généralement > 4,95 mm (rarement 4,30 mm). 
 

Flight organs less short: tegmina > 13.5 mm, body measured to the apex of tegmina > 20.5 mm; taxon less strongly 

micropterous: index 100 x (long.Pronot / E) < 42 Process “fastigium + foveola” in front of the anterior margin of 

the eyes (in dorsal view) > 1.00 mm. Antenna generally > 4.95 mm (rarely 4.30 mm). 

 
4 (5) Tegmina plus courts, leur longueur ne dépassant pas 14,5 mm ; rapport entre longueur des tegmina et longueur des 

fémurs postérieurs < 1,20. Taxon davantage brachyptère : écart entre l’apex de l’aile au repos et l’apex du tegmen 

> 4,0 mm. 
 

Tegmina shorter, their length not exceeding 14.5 mm; ratio tegmina length / femur length < 1.20 Taxon more 

brachypterous: gap between apex of wing at rest and apex of tegmen > 4.0 mm. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 15,9-17,3, ♀ 20,8-22,1 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 17,1-18,5, 

♀ 22,7-26,3 ; antenne ♂ 4,3-5,1, ♀ 4,9-5,3 ; pronotum ♂ 3,4-3,7, ♀ 4,9-5,9 ; tegmen ♂ 7,6-9,3, ♀ 13,5-14,5 ; fémur posté-

rieur ♂ 8,7-9,5 x 2,1-2,3, ♀ 11,4-13,4 x 2,60-2,95. Développement des organes du vol : ♂♀ brachyptères (indice ♂ : 28 à 

32, ♀ : 29 à 37) et microptères  (indice ♂ : 40 à 49, ♀ : 35 à 42). [4 paratypes ♂♂, 7 exemplaires ♀♀ dont l’holotype et 

6 paratypes]. 

Localité type : environs du col d’Ito (causse d’El Hajeb, Maroc). 

Répartition : causse d’El Hajeb (Maroc). 
 

 ...............................................................................  1-3. lepineyi Chopard, ssp. morini nov. 

 
5 (4) Tegmina plus longs, atteignant au moins 14,5 mm ; rapport entre longueur des tegmina et longueur des fémurs posté-

rieurs > 1,20. Taxon moins fortement brachyptère : écart entre l’apex de l’aile au repos et l’apex du tegmen < 2,0 mm. 
 

Tegmina longer, reaching at least 14.5 mm; ratio tegmina length / femur length > 1.20. Taxon less strongly brachyp-

terous: gap between apex of wing at rest and apex of tegmen < 2.0 mm. 

 

6 (7) Fémur postérieur plutôt plus court : < 13,0 mm, et proportionnellement plutôt plus large : rapport longueur  / plus 

grande largeur < 4,5. Espace mésosternal proportionnellement plus large : rapport entre largeur minimale de l’espace 

et longueur de la prozone > 0,80. 
 

Postfemur pretty shorter: < 13.0 mm, and proportionally pretty wider: ratio length / maximum width < 4.5. Mesos-

ternal space proportionally wider: ratio minimum width of the space / length of prozona > 0.80. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 16,1-16,6, ♀ 21,9-27,0 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 16,6-17,9, 

♀ 23,2-26,2; antenne ♂ 4,2-4,7, ♀ 4,3-5,9 ; pronotum ♂ 3,1-3,7, ♀ 5,1-6,0 ; tegmen ♂ 10,9-11.6, ♀ 14,5-18,8 ; fémur pos-

térieur ♂ 8,1-8,8 x 2,05-2,2, ♀ 11,1-13,0 x 2,70-3,25. Développement des organes du vol : ♂ isoptère (indice : 0 à 4) et mi-

croptère (indice : 29 à 32), ♀ brachyptère à isoptère (indice : 1 à 11) et microptère à macroptère (mésoptère) (indice : 29 à 

38). [2 exemplaires ♂♂, 7 exemplaires ♀♀ dont l’holotype et 6 paratypes]. 

Localité type : entre Ouartisene et Bekrite (Moyen Atlas sud-occidental, Maroc), à 1 400 m 

Répartition : Moyen Atlas sud-occidental, Haute Moulouya et Haut Atlas oriental, à moyenne et haute altitude (de 1 400 à 

plus de 2 000 m). 
 

 ...............................................................................  1-4. lepineyi Chopard, ssp. keithkevani nov. 
 

7 (6) Fémur postérieur plutôt plus long : > 12,7 mm, et proportionnellement plutôt plus étroit : rapport longueur  / plus 

grande largeur > 4,2. Espace mésosternal proportionnellement moins large : rapport entre largeur minimale et lon-

gueur de la prozone < 0,85. 
 

Postfemur pretty longer: > 12.7 mm, and pretty narrower: ratio length / maximum width > 4.2. Mesosternal space 

proportionately narrower: ratio minimum width of the space / length of prozona < 0.85 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 17,5-19,5, ♀ 24,0-29,3 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 18,2-21,9, 

♀ 24,1-26,4 ; antenne ♂ 4,7-5,7, ♀ 5,1-6,1 ; pronotum ♂ 3,6-5,0 (3,5-4.0), ♀ 5,2-6,7 (4,5-5,8) ; tegmen ♂ 10,9-12,8 (5,8-

11,5), ♀ 15,7-20,0 (9,5-14,0) ; fémur postérieur ♂ 9,3-10,7 x 2,2-2,6 (8,0-9,0 x 2,2-2,5), ♀ 12,7-13,6 x 2,75-3,20 (10,0-

12,0 x 2,5-3,0). [Dimensions entre parenthèses d’après KEVAN & HSIUNG, 1989]. Développement des organes du vol : 

♂ normalement isoptère (indice : -1 à 1) [parfois très fortement brachyptère : lorsque les ailes sont avortées (indice : 83)] et 
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microptère (indice : 33 à 41), ♀ brachyptère à isoptère (indice : 2 à 12) et microptère à macroptère (mésoptère) (indice : 30 

à 41). [4 exemplaires ♂♂ dont l’holotype, 5 exemplaires ♀♀]. 

Localité type : Tiguenaout n’Aït Ouriat (Jbel Toubkal, Maroc). 

Répartition : Haut Atlas occidental et central, à 2 000 m et plus. 
 

 ...............................................................................  1-1. lepineyi Chopard ssp. lepineyi 
 

8 (1) Fémurs postérieurs proportionnellement plus étroits : rapport longueur / plus grande largeur > 4,55 (> 4,40 chez P. a. 

vosseleri). Antennes proportionnellement plus longues : rapport longueur du pronotum / longueur de l’antenne 

< 0,95 (mais jusqu’à 1,05 chez P. a. vosseleri). Espace mésosternal plus étroit : largeur minimale < 2,25 mm (mais 

jusqu’à 2,85 mm chez P. t. zaeriana). 
 

Postfemurs proportionally narrower: ratio length / maximum width > 4.55 (> 4.70 in P. a. vosseleri). Antennas pro-

portionally longer: ratio length of pronotum / length of antenna < 0.95 (but up to 1.05 in P. a. vosseleri). Mesoster-

nal space narrower: minimum width (parameter 'l') < 2.25 mm (but up to 2.85 mm in P. t. zaeriana). 
 

9 (22) Taxons brachyptères : indice 100 x [E_Aile] / E) > 7 ; (examen rapide : les tegmina au repos dépassent les ailes au 

minimum de 1,10 mm). 
 

Brachypterous taxons: index 100 x [E_Aile] / E) > 7; (quick review: the tegmina at rest project at least for 1.10 mm 

beyond the wings). 
 

10 (11) Tegmina moins fortement abrégés, atteignant au moins 17,8 mm ; corps mesuré à l’apex des tegmina plus long, at-

teignant au moins 26,8 mm. Espace mésosternal plus large : largeur minimale > 2,0 mm. 
 

Tegmina less strongly abbreviated, reaching at least 17.8 mm; the body measured to the apex of tegmina longer, 

reaches at least 26.8 mm. Mesosternal space wider: minimum width > 2.0 mm. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 17,6-23,2, ♀ 28,6-36,2 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 17,1-23,0, 

♀ 25,3-32,5 ; antenne ♂ 6,1-7,4, ♀ 6,4-8,4 ; pronotum ♂ 3,3-4,7, ♀ 2,1-3,1 ; tegmen ♂ 12,0-15,8, ♀ 17,8-25,6 ; fémur 

postérieur ♂ 8,3-11,8 x 1,9-2,4, ♀ 12,5-17,1 x 2,45-3,20. Développement des organes du vol : ♂ principalement isoptère 

(indice : -0,1 à 7) et principalement macroptère (et mésoptère) (indice : 26 à 30), ♀ brachyptère (indice : 7 à 34), et microp-

tère à macroptère (et mésoptère) (indice : 27 à 35). [8 exemplaires ♂♂ dont l’holotype et 5 paratypes, 19 exemplaires ♀♀ 

dont 6 paratypes]. 

Localité type : vers Sidi Yahya des Zaër (Maroc) 

Répartition : en Meseta côtière, dans le périmètre jalonné par Mohammedia, Khemisset, El Kansera, Tiflète et Rabat. 
 

 ...............................................................................  3-3. tricarinata Bolívar, ssp. zaeriana Defaut 1987 
 

11 (10) Tegmina davantage abrégés, ne dépassant pas 17,5 mm ; corps mesuré à l’apex des tegmina ne dépassant pas 

26,2 mm. Espace mésosternal plus étroit : largeur minimale < 2,3 mm. 
 

Tegmina more abbreviated, not exceeding 17.5 mm; body measured to the apex of tegmina not exceeding 26.2 mm. 

Mesosternal space narrower: minimum width < 2.3 mm. 
 

12 (15) Processus « vertex + fovéoles temporales » en avant des yeux (en vue dorsale) proportionnellement plus trapu : rap-

port longueur / plus grande largeur  < 0,85. Taxon mésoptère à faiblement microptère : indice 100 (F / E) < 110, in-

dice 100 (long.Pronot / E) < 43. 
 

Process “fastigium + foveola” in front of the anterior margin of the eyes (in dorsal view) proportionally stockier: 

ratio length / maximum width < 0.85. Taxon mesopterous to weakly micropterous: index 100 (F / E) < 110, index 

100 (long.Pronot / E) < 43. 
 

 ...............................................................................  4. agarena Bolívar (partim) 
 

13 (14) Taxon davantage brachyptère : tegmina dépassant les ailes de > 3,5 mm ; indice 100 ([E-Aile] / E) > 30. Un peu plus 

petit : corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs < 26,5 mm. Pronotum proportionnellement plus étroit : rapport 

longueur du pronotum / largeur à l’avant de la prozone > 2,5. 
 

Taxon more brachypterous: tegmina exceeding the wings of > 3.5 mm; index 100 ([E-Aile] / E) > 30. A little 

smaller: body measured to the apex of the postfemurs < 26.5 mm. Pronotum proportionally narrower: ratio prono-

tum length / width of forward prozona > 2.5. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 10,7-11,5, ♀ 18,1-26,2 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 16,1-19,2, 

♀ 21,8-26,4 ; antenne ♂ 5,1-6,1, ♀ 5,3-6,2 ; pronotum ♂ 2,7-3,5, ♀ 4,6-5,6 ; tegmen ♂ 5,4-6,3, ♀ 10,9-17,5 ; fémur postérieur 

♂ 8,0-10,0 x 1,6-1,9, ♀ 10,7-13,2 x 2,30-2,60. Développement des organes du vol : ♂ brachyptère (indice : 41 à 49) et microp-

tère (indice : 47 à 64), ♀ brachyptère (indice : 31 à 50) et principalement microptère, parfois macroptère (et mésoptère) (in-

dice : 30 à 43). [4 exemplaires ♂♂ dont 3 topotypes, 8 exemplaires ♀♀ dont 3 topotypes]. 

Localité type : Larache (Maroc nord-occidental). 

Répartition : elle est un peu disjointe, couvrant d’une part le Marco nord-occidental depuis Sidi Slimane jusqu’à Tanger et 

Ceuta, d’autre part étant présente aussi dans les faubourgs sud de Mohammedia. 
 

 ...............................................................................  4-1. Pyrgomorpha agarena Bolívar, ssp. agarena  
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14 (13) Taxon moins fortement brachyptère : tegmina dépassant les ailes de ≈ 1,1 mm ; indice 100 ([E-Aile] / E) ≈ 6. Un peu 

plus grand : corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ≈ 29 mm. Pronotum proportionnellement plus large : rap-

port longueur du pronotum / largeur à l’avant de la prozone ≈ 2,2. 
 

Taxon less strongly brachypterous: tegmina exceeding the wings of ≈ 1.1 mm; index 100 ([E-Aile] / E) ≈ 6. A little 

larger: body measured to the apex of the postfemurs ≈ 29 mm. Pronotum proportionally wider: ratio pronotum 

length / width of forward prozona ≈ 2,2. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 17,6, ♀ 28,5 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 18,8, ♀ 29,1 ; antenne 

♂ 5,8, ♀ 5,0-6,9 ; pronotum ♂ 3,6, ♀ 5,8-6,2 ; tegmen ♂ 11,3, ♀ 17,6-20,0 (20-21) ; fémur postérieur ♂ 9,5 x 2,1, ♀ 13,5 x 

2,90 (11-13). Dimensions entre parenthèses d’après CHOPARD (1943). Développement des organes du vol : ♂ isoptère (indice : 

2) et microptère (indice : 32), ♀ limite brachyptère / isoptère (indice : 6) et microptère (indice : 29 à 35). [1 paralectotype ♂, 

2 paralectotypes ♀♀]. Taxon très mal connu ! 

Localité type : El Glaui (pays Glaoua, Haut Atlas centre-occidental, Maroc). 

Répartition : à préciser. 
 

 ...............................................................................  4-2. Pyrgomorpha agarena Bolívar, ssp. miniata Uvarov 
 

15 (12) Processus « vertex + fovéoles temporales » en avant des yeux proportionnellement plus étroit (en vue dorsale) : rap-

port longueur / plus grande largeur > 0,85. Taxon fortement microptère au moins en plaine (pas nécessairement en 

montagne !) : indice 100 (F / E) > 110, indice 100 (long.Pronot / E) > 37. 
 

Process “fastigium + foveola” in front of the anterior margin of the eyes (in dorsal view) proportionally narrower: 

ratio length / maximum width > 0.85. Taxon mesopterous to weakly micropterous: index 100 (F / E) > 110, index 

100 (long.Pronot / E) > 37. 
 

16 (19) Plus petit : corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs < 24,0 mm (rarement 25,0 : Anti Atlas). Fémurs postérieurs 

et tibias postérieurs plus courts : respectivement < 12,3 et < 9,7 mm. Fastigium proportionnellement plus étroit : rap-

port longueur / plus grande largeur > 1,20 (rarement 1,16 : Anti Atlas). Espace interoculaire plus étroit en valeur ab-

solue : largeur < 0,93 mm, et relativement à la longueur de l’œil : rapport longueur de l’œil / largeur de l’espace inte-

roculaire > 1,75. Œil proportionnellement plus long : rapport longueur de l’œil / longueur du sillon sous-oculaire 

> 0,70. Les deux caractères précédents sont propres à cette espèce, relativement aux autres taxons microptères. 
 

Smaller: body measured up to the apex of postfemurs hind < 24.0 mm. Postfemurs and posttibiae shorter: respec-

tively < 12.3 and < 9.7 mm. Fastigium proportionally narrower: ratio length / maximum width > 1.20 wide. Intero-

cular space narrower in absolute value: < 0.93 mm, and relative to the length of the eye: ratio length of eye / width 

of interocular space >1.75. Eye proportionally longer: ratio length of eye / length of furrow >0.70. 
 

 ...............................................................................  2. maruxina Bolívar 
 

17 (18) Fémur postérieur plus étroit : rapport longueur / plus grande largeur > 4,75. Taxon fortement microptère : longueur 

du tegmen < 10,5 ; indice 100 (F / E) > 110, indice 100 (long.Pronot / E) > 49. 
 

Postfemur narrower: ratio length / maximum width > 4.75. Taxon strongly micropterous: length of tegmen < 10.5; 

index 100 (F / E) > 110, index 100 (long.Pronot / E > 49. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 6,7-8,9, ♀ 12,8-19,4 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 13,1-16,3, 

♀ 19,6-24,2 ; antenne ♂ 4,4-4,9, ♀ 5,1-6,8 ; pronotum ♂ 2,4-3,0, ♀ 3,7-5,1 ; tegmen ♂ 2,1-3,6, ♀ 5,7-11,0 ; fémur posté-

rieur ♂ 6,7-8,1 x 1,4-1,7, ♀ 9,4-11,8 x 1,85-2,30. Développement des organes du vol : ♂ brachyptère (indice : 42 

[une seule mesure !]) et microptère (indice : 71 à 111), ♀ brachyptère  (indice : 41 à 60) et microptère (indice : 44 à 79). 

[4 exemplaires ♂♂ (dont 1 paratype du synonyme P. ifniensis Bolívar), 13 exemplaires ♀♀ dont 3 topotypes, et dont 1 pa-

ratype du synonyme P. ifniensis Bolívar et 1 paralectotype du synonyme P. candidina Bolívar]. 

Localité type : Essaouira (Maroc atlantique) 

Répartition : secteur atlantique du Maroc, depuis Ifni (voire Tan-Tan) au sud,  jusqu’à Essaouira au nord. D’après la littéra-

ture s’étendrait à l’intérieur jusque vers Taroudant (Sous) et Marrakech (Haouz). 

Synonymes : P. ifniensis Bolívar (localité type : Sidi Ifni), P. candidina Bolívar (localité type : Essaouira).  
 

 ...............................................................................  2-1. maruxina Bolívar ssp. maruxina 
 

18 (17) Fémur postérieur plus épais (rapport longueur / plus grande largeur < 4,75). Taxon faiblement microptère : longueur 

du tegmen > 11,0 ; indice 100 (F / E) < 85, indice 100 (long.Pronot / E) < 38. 
 

Postfemur thicker: ratio length / maximum width < 4.75. Taxon weakly micropterous: length of tegmen > 11.0; in-

dex 100 (F / E) < 85, index 100 (long.Pronot / E) < 38. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 9,8-10,2, ♀ 20,1-22,8 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 14,4-15,2, 

♀ 20,5-22,6 ; antenne ♂ 4,9-5,3, ♀ 6,10-6,35 ; pronotum ♂ 2,6-2,9, ♀ 4,3-5,0 ; tegmen ♂ 4,6-4,7, ♀ 11,5-14,8 ; fémur pos-

térieur ♂ 7,3 x 1,5-1,7, ♀ 9,8-10,8 x 2,15-2,30. Développement des organes du vol : ♂♀ brachyptères (indice ♂ : 37, indice 

♀ : 56 à 57) et microptères (indice ♂ : 55 à 63, indice ♀ : 33 à 38). [2 paratypes ♂♂, 3 exemplaires ♀♀ dont l’holotype et 

2 paratypes]. 

Localité type : environs du col du Tizi n’Test, sur le versant méridional (Haut Atlas occidental, Maroc). 
 

 ...............................................................................  2-2. maruxina Bolívar ssp. tizintesti nov. 
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19 (16) Plus grand : corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs > 25,0 mm. Fémurs postérieurs et tibias postérieurs plus 

longs : respectivement > 13,5 et > 10,2 mm. Fastigium proportionnellement plus large : rapport longueur / plus 

grande largeur < 1,25. Espace interoculaire plus large en valeur absolue : > 0,92 mm, et relativement à la longueur de 

l’œil : rapport longueur de l’œil / largeur de l’espace interoculaire < 1,80. Œil proportionnellement plus court : rap-

port longueur de l’œil / longueur du sillon < 0,70.  
 

Larger: body measured up to the apex of postfemurs > 25.0 mm. Postfemurs and posttibiae longer: respectively 

> 13.5 and > 10.2 mm. Fastigium proportionally wider: ratio length / maximum width < 1.25 wide. Interocular 

space wider in absolute value: > 0.92 mm, and relative to the length of the eye: ratio length of eye / width of intero-

cular space < 1.80. Eye proportionally shorter: ratio length of eye / length of furrow < 0.70. 
 

 ...............................................................................  3. tricarinata Bolívar (partim) 

 
20 (21) Nervure radiale des tegmina pas spécialement saillante, non ou à peine plus saillante que la nervure sous-costale. Œil 

plutôt plus grand en valeur absolue : 1,48-1,92 mm, et relativement à la largeur de l’espace interoculaire : rapport 

longueur de l’œil / largeur de l’espace interoculaire : 1,34-1,70. 
 

Radial vein not especially prominent, not or hardly more prominent than subcostal vein. Eye rather larger in absolute 

value: 1,48-1,92 mm, and relatively to the interocular space width: ratio length of eye / interocular space width: 1,34-1,70. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 9,6-11,5, ♀ 18,1-19,9 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 18,0-19,4, 

♀ 26,4-29,5 ; antenne ♂ 5,7-6,2, ♀ 6,8-9,5 ; pronotum ♂ 3,4-3,7, ♀ 5,1-6,5 ; tegmen ♂ 4,0-5,6, ♀ 5,5-10,6 ; fémur posté-

rieur ♂ 9,4-10,4 x 1,8-2,0, ♀ 13,6-15,3 x 2,50-2,80. Développement des organes du vol : ♂ brachyptère (indice : 35 à 48) et 

microptère (indice : 67 à 84), ♀ brachyptère (indice : 44 à 87) et microptère (indice : 54 à 101). [5 exemplaires ♂♂, 6 (7) 

exemplaires ♀♀]. 

Localité type. Répartition : secteur atlantique du Maroc, depuis Kenitra jusqu’à Moulay-Bousselham. 
 

 ...............................................................................  3-1. tricarinata Bolívar, ssp. tricarinata 

 
21 (20) Nervure radiale des tegmina très saillante, beaucoup plus saillante que la nervure sous-costale, davantage encore 

dans la moitié basale. Œil plutôt plus petit en valeur absolue : 1,41-1,77 mm, et relativement à la largeur de l’espace 

interoculaire : rapport longueur de l’œil / largeur de l’espace interoculaire : 1,23-1,55. 
 

Radial vein very prominent, fare more prominent than subcostal vein., especially in the basal half. Eye rather smaller in 

absolute value: 1,41-1,77 mm, and relatively to the interocular space width: ratio length of eye / interocular space width: 

1,23-1,55. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 11,0-13,7, ♀ 14,7-21,8 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 20,2-22,4, 

♀ 25,5-31,7 ; antenne ♂ 6,0-7,9, ♀ 5,9-9,5 ; pronotum ♂ 3,7-4,4, ♀ 5,1-7,0 ; tegmen ♂ 4,4-6,2, ♀ 7,0-12,0 ; fémur posté-

rieur ♂ 10,4-11,4 x 1,7-2,2, ♀ 13,5-16,3 x 2,25-2,90. Développement des organes du vol : ♂♀ brachyptère (indice ♂ : 40 à 

92, ♀ : 48 à 59) et microptère (indice ♂ : 70 à 86, ♀ : 52 à 73). [8 exemplaires ♂♂ dont 1 paralectotype et 4 topotypes, 

14 exemplaires ♀♀ dont 1 paralectotype et 4 topotypes, également 3 topotypes du synonyme P. acutegeniculata Bolívar]. 

Localité type : El Jadida (Maroc). 

Répartition : secteur atlantique du Maroc, depuis Oualidia au sud, jusqu’à Mohammedia au nord.  

Synonyme : P. acutegeniculata Bolívar (localité type : Casablanca). 
 

 ...............................................................................  3-2. tricarinata Bolívar, ssp. procera Bolívar 

 
22 (9) Taxons isoptères : indice de brachyptérie 100 x ([E_Aile] / E) < 7 ; (examen rapide : les tegmina au repos dépassent 

les ailes au maximum de 0,90 mm, ou sont plus courts).  
 

Isopterous taxons: index 100 x [E_Aile] / E) < 7; (quick review: the tegmina at rest project maximum for 0.90 mm 

beyond the wings, or are shorter). 

 
23 (26) Bord postérieur du pronotum simplement arrondi. Paranotum le plus souvent avec une pointe dirigée vers le bas, bien sail-

lante. Bord antérieur de l’espace mésosternal convexe vers l’avant (rarement rectiligne). Espace mésosternal plus étroit que 

chez P. a. vosseleri : largeur médiane (paramètre l) souvent < 1,90 mm, largeur minimale (paramètre l’) < 1,65 mm. Teg-

men proportionnellement plus long : rapport longueur du tegmen / longueur du fémur postérieur > 1,75 mm. Taxons holop-

tères (rares exceptions). Œil proportionnellement plus grand : rapport longueur de l’œil / largeur de l’espace interoculaire  

> 1,80, rapport longueur de l’œil / longueur du sillon sous-oculaire > 0,75. Espèce fluette. 
 

Post edge of pronotum simply rounded. Paranotum generally with a spike pointing down, very projecting. Fore edge of the 

mesosternal space convex forward: almost straight (rarely straight). Mesosternal space narrower than in P. a. vosseleri: 

median width (parameter “l”) < 1.90 mm, minimum width (“l’”) < 1.65 mm. Tegmen proportionally longer: ratio length 

of tegmen / length of postfemur > 1.75. Taxon holopterous (rare exceptions). Eye proportionally larger: ratio length of eye 

/ width of interocular space > 1.80, ratio length of eye / length of the subocular furrow > 0.75. Slender species. 
 

 ...............................................................................  5. tereticornis (Brullé)  
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24 (25) Ocelles latéraux non visibles en vue dorsale. Carènes latérales du pronotum généralement nettes. Pronotum plus 

étroit au milieu : rapport longueur du pronotum / écartement des carènes latérales à l’avant de la prozone générale-

ment > 2,00 (rarement 1,85). 
 

Lateral ocelli no visible in dorsal view. Lateral carina of pronotum usually distinct. Pronotum narrower in the middle: 

ratio pronotum length / distance between lateral carina forward of prozona generally > 2.00 (rarely 1.85). 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 17,3-21,2, ♀ 22,5-31,0 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 14,9-17,2, 

♀ 17,9-25,5 ; antenne ♂ 5,0-5,8, ♀ 4,9-7,3 ; pronotum ♂ 2,5-3,1, ♀ 3,7-5,1 ; tegmen ♂ 11,8-15,1, ♀ 16,7-22,0 ; fémur posté-

rieur ♂ 7,2-7,9 x 1,5-1,7, ♀ 8,7-12,0 x 1,75-2,25. Développement des organes du vol : ♂♀ isoptères (indice ♂ : -6 à 3, ♀ : -5 à 

5) et macroptères (holoptères) (indice ♂ : 20 à 23, ♀ : 20 à 27). [9 exemplaires ♂♂ (au Maroc), 32 exemplaires ♀♀ (1 aux îles 

Canaries : l’holotype, 24 au Maroc, 7 en Algérie)]. 

Localité type : îles Canaries. 

Répartition : Îles Canaries, Sous, Haute et Moyenne Moulouya, Haut Atlas oriental, Atlas saharien, Sahara septentrional. 
 

 ...............................................................................  5-1. tereticornis (Brullé), ssp. tereticornis 

 
25 (24) En vue dorsale, ocelles latéraux dépassant de part et d’autre la base du processus « fastigium + fovéoles » (en avant 

des yeux). Carènes latérales du pronotum souvent effacées en partie dans la métazone, parfois aussi dans la prozone. 

Pronotum moins étroit au milieu : rapport entre longueur du pronotum et écartement des carènes latérales à l’avant 

de la prozone généralement < 2,05. 
 

In dorsal view lateral ocelli exceeding part and another basis of the process "fastigium + foveola" (in front of the ante-

rior margin of the eyes). Lateral carina of pronotum often partly obliterated in metazona, sometimes also in prozona. 

Pronotum less narrow in the middle: ratio pronotum length / distance between lateral carina forward of prozona gen-

erally < 2.05. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 20,8-24,1, ♀ 25,1-30,2 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 16,4-19,6, 

♀ 18,9-24,8 ; antenne ♂ 5,0-6,3, ♀ 4,8-6,7 ; pronotum ♂ 3,0-3,7, ♀ 3,7-5,1 ; tegmen ♂ 12,5-17,1, ♀ 18,2-20,9 ; fémur pos-

térieur ♂ 7,6-9,0 x 1,6-1,9, ♀ 9,2-11,3 x 1,60-2,25. Développement des organes du vol : ♂♀ isoptères (indice ♂ : -5 à 0, 

♀ : -6 à -0,2) et macroptères (holoptères) (indice ♂ : 20 à 23, ♀ : 20 à 25). [10 exemplaires ♂♂, 32 exemplaires ♀♀ dont 

l’holotype]. 

Localité type : Dagana, Sénégal septentrional. 

Répartition : zone sahélienne. (À compléter !). 
 

 ...............................................................................  5-2. tereticornis (Brullé), ssp. cognata Krauss 

 
26 (23) Bord postérieur du pronotum souvent avec une échancrure médiane, parfois très nette, parfois seulement esquissée ou 

même réduite à un court méplat. Paranotum le plus souvent avec seulement une ébauche de pointe, ou complètement 

dépourvu de pointe (rarement avec une pointe nette). Bord antérieur de l’espace mésosternal généralement non convexe 

vers l’avant : subdroit (et souvent onduleux), ou bien convexe vers l’arrière. Chez P. a. vosseleri espace mésosternal 

plus large : largeur médiane (paramètre l) > 1,80 mm, largeur minimale (l’) > 1,65 mm. Tegmen proportionnellement 

plus court : rapport longueur du tegmen / longueur du fémur postérieur < 1,80. Taxon le plus souvent mésoptère. Œil 

proportionnellement plus petit : rapport longueur de l’œil / largeur de l’espace interoculaire < 1,85, rapport longueur 

de l’œil / longueur du sillon sous-oculaire < 0,75.   
 

Post edge of pronotum often with a median indentation, sometimes clear, sometimes only sketched or even reduced 

to a short flat part. Paranotum generally with only a draft of spike, or completely devoid of spike (rarely with a 

sharp spike). Fore edge of the mesosternal space generally not convex forward: almost straight (and often wavy), or 

convex backwards. In P. a. vosseleri, mesosternal space wider: median width (parameter “l”) > 1.80 mm, minimum 

width (“l’”) > 1.65 mm. Tegmen proportionally shorter: ratio length of tegmen / length of postfemur < 1.80. Taxon 

most frequently mesopterous. Eye proportionally smaller: ratio length of eye / width of interocular space < 1.85, ra-

tio length of eye / length of the subocular furrow < 0.75. 
 

 ...............................................................................  4. agarena Bolívar (partim) 

 
27 (28) Antennes proportionnellement plus courtes : rapport longueur du pronotum / longueur de l’antenne > 0,80. Espace 

mésosternal plus large : rapport largeur médiane de l’espace / longueur de la prozone > 0,65. 
 

Antennas proportionally shorter: ratio length of pronotum / length of antenna > 0.80. Mesosternal space wider: ra-

tio median width of the space / length of the prozona > 0.65. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 17,5-18,5, ♀ 23,2-31,7 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 15,9-17,3, 

♀ 21,7-27,3 ; antenne ♂ 4,6-5,4, ♀ 5,0-6,9 ; pronotum ♂ 3,0-3,2, ♀ 4,6-6,4 ; tegmen ♂ 11,9-12,8, ♀ 16,4-22,7 ; fémur pos-

térieur ♂ 8,2-9,0 x 1,6-2,0, ♀ 10,8-13,5 x 2,20-2,80. Développement des organes du vol : ♂ isoptère (indice : -13 à 2) et 

macroptère (mésoptère) (indice : 25 à 26), ♀ isoptère  (indice : -3 à 6) et macroptère (le plus souvent mésoptère, parfois ho-

loptère) (indice : 24 à 30). [7 exemplaires ♂♂ d’Algérie, 38 exemplaires ♀♀ dont 18 d’Algérie et 20 du Maroc]. 

Localité type : Hammam Righa, dans l’Algérois. 
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Répartition : semble largement répandu en Algérie et au Maroc, surtout à altitude moyenne, entre 700 et 1 700 m (mais la 

localité type serait à environ 500 m seulement). 
 

 ...............................................................................  4-3. agarena Bolívar, ssp. vosseleri Uvarov 

 
28 (27) Antennes proportionnellement plus longues : rapport longueur du pronotum / longueur de l’antenne < 0,85. Espace 

mésosternal plus étroit : rapport largeur médiane de l’espace / longueur de la prozone < 0,65. 
 

Antennas proportionally longer: ratio length of pronotum / length of antenna < 0.85. Mesosternal space narrower: 

ratio median width of the space / length of the prozona < 0.65. 
 

Corps mesuré à l’apex des tegmina ♂ 17,4-20,7, ♀ 26,7-30,4 ; corps mesuré à l’apex des fémurs postérieurs ♂ 17,4-19,5, 

♀ 23,4-27,3 ; antenne ♂ 5,7-6,3, ♀ 6,0-7,1 ; pronotum ♂ 3,2-3,8, ♀ 4,6-5,5 ; tegmen ♂ 11,9-14,5, ♀ 18,3-21,3 ; fémur pos-

térieur ♂ 9,0-10,4 x 1,8-2,0, ♀ 11,7-14,0 x 2,20-2,60. Développement des organes du vol : ♂ isoptère (indice : -1 à 4) et 

macroptère (mésoptère) (indice : 25 à 27), ♀ isoptère  (indice : -1 à 4) et macroptère (mésoptère) (indice : 24 à 30). 

[6 exemplaires ♂♂ dont 4 paratypes, 17 exemplaires ♀♀ dont l’holotype et 4 paratypes]. 

Localité type : près de la maison forestière de Sidi Amira, en forêt de Mamora (vers Rabat, Maroc).  

Répartition : Maroc nord-occidental, en plaine, entre Salé et Kenitra, et vers l’est en Mamora. 
 

 ...............................................................................  4-4. agarena Bolívar, ssp. subconica nov.  
 

ANNEXE I : PRÉCISIONS SUR LES TAXONS 

NOUVEAUX 
 

Des photos des types de ces taxons seront publiées 

prochainement (DEFAUT 2018, en préparation). 

 

1. Pyrgomorpha lepineyi Chopard 1943, ssp. 

keithkevani nov. 
Derivatio nominis. Taxon dédié au spécialiste de 

la famille Pyrgomorphidae, D. Keith McE Kevan (†). 

Localité type. Maroc, Moyen Atlas sud-

occidental, entre Bekrite (= Bakrit) et Courtisane, à 

12 km à l’WSW de Bekrite : Kasba des Aït Moussa. 

N 33,0333°, W 5,3506°, 1 430 m. Station M 062 de 

l’auteur. 

Type porte-nom. Holotype ♀, récolté par B. De-

faut le 25 IV 1982. 

Série type. Elle contient aussi deux exemplaires 

♀♀ récoltés avec l’holotype. 

Diagnose (exemplaires ♀♀). Taxon microptère à 

macroptère et brachyptère à isoptère, selon les indivi-

dus. Il possède les caractères de l’espèce P. lepineyi, en 

particulier les antennes proportionnellement plus 

courtes et les fémurs postérieurs proportionnellement 

plus épais que chez tous les autres Pyrgomorpha 

d’Afrique du Nord (voir la clef). Les tegmina sont aus-

si développés que chez la ssp. nominative (> 14,5 mm) 

ce qui constitue une différence avec les deux autres ssp. 

(< 14,5 mm). Se distingue de P. l. lepineyi par ses fé-

murs plutôt plus courts (< 13,0 mm, contre > 12,7 mm) 

et proportionnellement plutôt plus épais (rapport entre 

longueur et plus grande largeur < 4,5, contre > 4,2) et 

par l’espace mésosternal proportionnellement plutôt 

plus large (rapport entre largeur minimale et longueur 

de la prozone > 0,80, contre < 0,85). 

Biologie. Taxon alticole, observé entre 1 400 à 

2 100 m, de mi-avril à fin-juin. La station de 

l’holotype est un plateau basaltique recouvert d’une 

couche d’argile d’altération ; j’ai noté la présence 

d’Acrotylus fischeri et d’Empusa. Une station proche 

de la localité type est un bord d’oued dépourvu de vé-

gétation. Ma station vers Azerzou (Moyen-Atlas), 

vers 1 900 m d’altitude, est une pelouse assez dense 

(recouvrement herbacé : 80%), arborée (20%, Quer-

cus ilex), qui héberge le groupement à Eunapiodes 

rungsi Defaut 1994. La station de Tatiouine, à 

1 650 m sur le Jbel Ayachi (Haut Atlas), est en bord 

d’oued et m’a livré aussi Oedipoda fuscocincta, Omo-

cestus lucasi et Oedaleus decorus.  

Répartition géographique. Haut Atlas oriental 

(Jbel Ayachi), Moyen Atlas sud-occidental (région de 

Bekrite) et Haute Moulouya (région de Midelt), à 

moyenne et haute altitude. 

 
2. Pyrgomorpha lepineyi Chopard 1943, ssp. 

morini nov. 
Derivatio nominis. Taxon dédié à mon collègue et 

ami Didier Morin qui a mis une nouvelle fois sa riche 

collection à ma disposition. 

Localité type. Maroc, causse d’El Hajeb, vers le 

col d’Ito. N 33,55°, W 5,33°, 1 400 m. 

Type porte-nom. Holotype ♀ récolté par Didier 

Morin le 08 V 1997 

Série type. Elle contient aussi cinq ♀♀ et quatre 

♂♂ récoltés par D. Morin avec l’holotype, une ♀ et un 

♂ récoltés par B. Defaut le 21 V 1983 (station  M 003 

de l’auteur : N 33,5463°, W 5,3194°, 1 420 m), et une 

♀ récoltée par B. Defaut le 23 V 1983(station M 102 : 

N 33,5635°, W 5,3417°, 1 370 m). 

Diagnose (exemplaires ♀♀). Taxon microptère et 

brachyptère. Il possède les caractères de l’espèce 

P. lepineyi, en particulier les antennes proportionnel-

lement plus courtes et les fémurs postérieurs propor-

tionnellement plus épais que chez tous les autres Pyr-

gomorpha d’Afrique du Nord (voir la clef). Distinct 

des trois autres sous-espèces de P. lepineyi par ses 

tegmina de dimensions intermédiaires : 13,5 à 

14,5 mm, contre < 12,5 mm chez P. l. montigena et 

> 14,5 mm chez P. l. lepineyi et P. l. keithkevani. Se 

sépare aussi de P. l. montigena par sa dimension gé-

nérale supérieure (corps mesuré à l’apex des fémurs 

postérieurs > 20,5 mm, contre < 20,0 mm), par ses an-
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tennes plus longues (> 4,85 mm, contre < 4,90 mm), 

ses fémurs postérieurs proportionnellement plus épais 

(rapport entre longueur et plus grande largeur > 4,40, 

contre < 4,45) et par l’espace mésosternal proportion-

nellement plus étroit (rapport entre largeur minimale 

et longueur de la prozone < 1,10, contre > 1,05. Dis-

tinct de P. l. lepineyi et de P. l. keithkevani par ses 

tegmina proportionnellement plus courts (rapport 

entre longueur du tegmen et longueur du fémur posté-

rieur < 1,2, contre > 1,2) et par l’écart entre l’apex des 

ailes au repos et l’apex des tegmina supérieur 

(> 4,0 mm, contre < 2,0 mm). 

Biologie. Le Pyrgomorphe du causse d’El Hajeb a 

été observé tout au long du mois de mai. On le ren-

contre dans des ermes dérivés de la chênaie verte du 

Balansaeo–Quercion, c’est-à-dire en phytoclimat sub-

humide, vers 1 300 / 1 400 m.  

Répartition géographique. Maroc, Causse d’El Hajeb. 

 

3. Pyrgomorpha maruxina Bolívar 1908, ssp. ti-

zintesti nov. 
Derivatio nominis. Allusion à la localité type. 

Localité type. Maroc, Haut Atlas occidental, à 

5 km (à vol d’oiseau) au SSW du col du Tizi n’Test. 

N 30,8184°, W 8,3970°, 1 250 m. Garrigue pierreuse et 

écorchée, à Lavandula et Chamaerops humilis (doum) ; 

pente : 20° NNW. Station M 191 de l’auteur. 

Type porte-nom. Holotype ♀, récolté par B. De-

faut le 28 III 1984. 

Série type. Elle contient aussi deux paratypes ♀♀ 

et deux paratypes ♂♂ récoltés avec l’holotype. 

Diagnose (exemplaires ♀♀). Taxon microptère et 

brachyptère. Il se différencie des autres Pyrgomorphes 

nord-africains microptères par les caractères propres à 

l’espèce, notamment l’espace interoculaire plus étroit 

en valeur absolue (largeur minimale de l’espace 

< 0,93 mm, contre > 0,92 mm) et relativement à la lon-

gueur de l’œil (rapport entre la longueur de l’œil et la 

largeur minimale de l’espace > 1,75, contre < 1,80) 

(voir aussi la clef). Relativement à la ssp. nominative 

les tegmina sont plus grands en valeur absolue 

(> 11,5 mm, contre < 11,0 mm) et relative (rapport 

entre longueur du tegmen et longueur du fémur posté-

rieur > 1,10, contre < 1,10), l’écart entre l’apex des 

ailes au repos et l’apex des tegmina est supérieur 

(> 6,60 mm, contre < 5,50 mm), et les fémurs posté-

rieurs sont proportionnellement plus épais (rapport 

entre longueur et plus grande largeur < 4,75, contre 

> 4,85). 

Biologie. Taxon observé uniquement le 28 mars 

1984, dans une fruticée pierreuse très ouverte (sol nu : 

50%), sur substrat calcaire ; j’ai noté la présence de 

Lavandula, Chamaerops humilis (doum) et Argania 

spinosa. Le tapis herbacé (recouvrement : 20%) était 

ras, mais vert. Seulement deux autres Orthoptères 

étaient présents : Omocestus africanus Harz 1970 et 

Thalpomena coerulescens Uvarov 1923. 

Répartition géographique. Taxon uniquement 

connu pour le moment de la localité type. 

 

4. Pyrgomorpha agarena Bolívar 1894, ssp. sub-

conica nov. 
Derivatio nominis. Allusion à la ressemblance ex-

térieure avec l’espèce Pyrgomorpha conica (Olivier). 

Localité du type porte-nom. Maroc, près de Ra-

bat, à 14 km à l’est de l’embouchure du Bou Regreg. 

Erme à asphodèles sur sable, en forêt de Mamora, en 

bordure de la piste de la maison forestière de Sidi Ami-

ra. N 34,0361°, W 6,6876°, 145 m. Pente nulle. Station 

M 049 de l’auteur. Phytoclimat : limite xérique semi-

aride chaud / xérique subhumide chaud. 

Type porte-nom. Holotype ♀, récolté par B. De-

faut le 08 IV 1982.  

Série type. Elle contient aussi un exemplaire ♂ ré-

colté avec l’holotype (ils étaient accouplés), quatre 

autres exemplaires ♂♂ récoltés par B. Defaut : deux le 

07 IV 1982 et deux le 09 IV 1982, ainsi que trois 

exemplaire ♀♀ récoltés par B. Defaut le 09 IV 1982. 

Diagnose (exemplaires ♀♀). Taxon macroptère (et 

mésoptère) et isoptère. Distinct de l’autre sous-espèce 

isoptère (P. a. vosseleri) notamment par sa silhouette 

plus large, par le bord antérieur de l’espace mésosternal 

non convexe vers l’avant mais subdroit (éventuellement 

onduleux) ou bien convexe vers l’arrière, et par l’œil 

proportionnellement plus petit : rapport longueur de 

l’œil / largeur de l’espace interoculaire < 1,85 (contre 

> 1,80), rapport longueur de l’œil / longueur du sillon 

sous-oculaire < 0,75 (contre > 0,75) (d’autres critères 

dans la clef). Ce taxon se distingue de la ssp. nominative 

par les deux caractères indiqués dans la clef, à savoir les 

antennes proportionnellement plus longues : rapport lon-

gueur du pronotum / longueur de l’antenne < 0,85, et 

l’espace mésosternal plus étroit : rapport largeur mé-

diane de l’espace / longueur de la prozone < 0,65. 

Biologie. Adultes observés de début mars à fin mai, 

dans des subéraies claires sur sable relevant de l’Oleo-

Quercion (forêt de Mamora), également dans des ermes 

et des doumaies dérivant de ces subéraies, dans des 

ermes dérivant des fourrés littoraux à Filaria et Gené-

vrier rouge  du Juniperion lyciae (arrière-dunes litto-

rales), dans des brousses à Oléastre dégradées relevant 

de l’Asparago-Rhamnion, également sur sable (par 

exemple vers Sidi Boughaba), et sur les sables littoraux 

superficiels résultant de l’altération de calcarénites sous-

jacentes. Les caractéristiques climatiques désignent un 

phytoclimat semi-aride, mais du fait de l’abondance des 

précipitations occultes (rosées et brouillards littoraux) la 

végétation exprimée relève du subhumide (du moins, 

c’était le cas dans les années 1980). Les synusies  or-

thoptériques concernées sont l’Anacridietum aegypti 

Defaut 1994, le Pyrgomorphetum conicae Defaut 1994 

et l’Oedaletum decori Defaut 1994 

Répartition géographique. Maroc nord-occiden-

tal, entre Salé et Kenitra, et vers l’est dans tout le mas-

sif de la Mamora. 

 
Les holotypes de ces quatre taxons seront déposés 

très prochainement au MNHN de Paris, ainsi qu’un pa-

ratype ♂ de P. l. keithkevani et de P. a. subconica. 
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ANNEXE II : QUELQUES DONNÉES 

BIOMÉTRIQUES SUR LES ♂♂ 
 

Huit paramètres primaires ont été mesurés sur 

quatre-vingt-dix ♂♂, auxquels s’ajoutent cinq para-

mètres résultant de la combinaison de paramètres pri-

maires. 

1. LES SEUILS DE MICROPTÉRIE, DE MÉSOP-

TÉRIE ET DE BRACHYPTÉRIE POUR LES ♂♂ 

 

J’ai ajusté au mieux, pour les quatre-vingt-dix ♂♂ 

mesurés, les seuils des indices liés au développement 

des organes du vol. Mais il faudra reprendre cela sur un 

bien plus grand nombre d’exemplaires 

 
* Seuil de microptérie avec la formule 100 x (long.Pronot / E) :  

> 31  microptère  

< 31  macroptère 
 

* Seuil de microptérie tegminale avec la formule 100 x (F / E) :  
> 76  microptère  

< 76  macroptère  
 

* Seuil d’holoptérie avec la formule 100 x ([E_F] / E) : 

> 19  holoptère 

< 19  mésoptère 
 

* Seuil d’holoptérie avec la formule 100 x ([E_F] / F) : 

> 32  holoptère 

< 32  mésoptère 
 

* Seuil de brachyptérie avec la formule 100 x ([E_Aile] / E) :  
> 8  brachyptère 

< 8  isoptère 

 
2. RÉSULTATS 
 

2-1. Les Pyrgomorpha du groupe lepineyi (tableau 

XIII, colonnes 1 à 4) 

On observe d’abord que, comme précédemment 

avec les ♀♀, les paramètres proportions du fémur pos-

térieur (F / f) et longueur de l’antenne relativement à 

celle du pronotum (long.Pronot / Antenne) isolent le 

groupe P. lepineyi de tous les autres taxons.  

Par ailleurs, alors que chez les ♀♀, P. l. montigena 

se séparait assez nettement des trois autres taxons (ta-

bleau XI), ici c’est P. l. lepineyi qui se trouve dans 

cette situation, et cela grâce à quatre paramètres non 

liés au développement des organes du vol. 

 
2-2. Le groupe des Pyrgomorpha « brachyp-

tères » (tableau XIII, colonnes 5 à 11) 

Le regroupement des autres taxons en deux grands 

ensembles se fait un peu différemment pour les ♂♂ 

qu’il ne se faisait pour les ♀♀ : les ♂♂ de P. tricarina-

ta zaeriana (8 mesures) et de P. miniata (1 seule me-

sure) ne sont pas brachyptères mais isoptères, ce qui les 

rapproche de P. tereticornis / vosseleri / conica ; en 

même temps P. t. zaeriana est macroptère, ce qui con-

firme ce rapprochement (mais P. a. miniata est microp-

tère, quoique faiblement). On peut alors se demander si 

le taxon zaeriana est légitimement rattaché à P. trica-

rinata ; mais on remarque aussi que cinq paramètres 

non liés au développement des organes du vol rappro-

chent étroitement P. t. zaeriana de P. t. procera (en rose 

sur le tableau). Pour P. a. miniata, on ne peut que sou-

haiter disposer quelque jour prochain d’une série un peu 

importante de topotypes, pour investiguer davantage. 

Comme on l’avait déjà observé pour les ♀♀, les 

deux ssp. de P. maruxina sont biométriquement très 

proches : les six paramètres dont les valeurs sont ins-

crites en bleu clair sur fond tramé gris ; et, comme pour 

les ♀♀,  la biométrie des ♂♂ individualise nettement 

P. a. agarena relativement aux autres taxons du 

groupe : les quatre paramètres dont les valeurs sont 

inscrites en marron sur fond tramé gris foncé.  
 

2-3. Le groupe des Pyrgomorpha isoptères (ta-

bleau XIII, colonnes 12 à 16) 

P. agarena subconica semble surtout proche de 

P. t. cognata, P. a. vosseleri semble surtout proche de 

P. c. conica, et P. t. tereticornis semble fortement indi-

vidualisé. Mais pour modifier les conclusions taxino-

miques sur les taxons isoptères tirées de la biométrie 

des ♀♀ il faudrait mesurer un bien plus grand nombre 

de paramètres chez les ♂♂, notamment les rapports 

Œil / E.i.o, Œil / Sillon et dépas.Fov / maxi.Fov (ils se 

sont révélés pertinents pour les ♀♀), et sur un bien plus 

grand nombre d’exemplaires. Je m’y emploierai dès 

que cela me sera possible, si personne d’autre ne s’y est 

consacré d’ici là.  
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Tableau XIII. Tableau synthétique pour les ♂♂. 

 
Dans la toute première colonne (non numérotée) les intitulés des paramètres primaires sont inscrits en caractères maigres, ceux des combinaisons de paramètres primaires en caractères gras. 

Dans les colonnes suivantes, et pour chaque paramètre, sont donnés d’abord la valeur moyenne, puis entre [ ] l’écart type, puis les valeurs extrêmes, puis entre ( ) le nombre de données.  
 

La structure du tableau est calquée volontairement sur celle du tableau des ♀♀ (tableau XI). Colonnes 1 à 4 : P. groupe lepineyi. Colonnes 5 à 11 : P. maruxina, P. agarena et P. tricarinata. Colonnes 12 à 

16 : P. tereticornis, P. vosseleri et P. conica.  
 

La trame grise dans la toute première colonne (non numérotée) désigne les paramètres liés au développement des organes du vol. Les différentes trames grises dans les autres colonnes soulignent l’originalité 

biométrique de certains taxons ou groupes de taxons. 
 

La signification des couleurs des nombres varie depuis les valeurs minimales (bleu clair) jusqu’aux valeurs maximales (rose) : 1  bleu clair, 2  marron, 3  violet, 4  rose 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

P.  

lepineyi 

ssp. 

 lepineyi 

P.  

lepineyi  

ssp.  

keithkevani 

P.  

lepineyi  

ssp. 

morini 

P.  

lepineyi  

ssp.  

montigena 

P.  

maruxina  

ssp.  

maruxina 

P.  

maruxina  

ssp.  

tizintesti 

P.  

tricarinata  

ssp.  

tricarinata 

P.  

agarena  

ssp. 

agarena 

P.  

tricarinata 

ssp.  

 procera 

P.  

tricarinata 

ssp.  

zaeriana 

P.  

tricarinata 

ssp.  

miniata 

P.  

tereticornis 

ssp.  

cognata 

P.  

agarena  

ssp.  

subconica 

P.  

agarena  

ssp.  

vosseleri 

P.  

conica  

ssp. 

conica 

P.  

tereticornis  

ssp.  

tereticornis 

F / f 
4,11 [0,10] 

4,00-4,23 

(4)  
3,94 [0,00] 

3,94-3,94  

(2)  
4,14 [0,17] 

3,94-4,35  

(4)  
3,89 [0,17] 

3,69-4,23  

(7)  
4,80 [0,28] 

4,52-5,18  

(4)  
4,56 [0,30] 

4,35-4,77  

(2)  
5,21 [0,12] 

5,07-5,40  

(5)  
4,95 [0,24] 

4,72-5,23  

(4)  
5,26 [0,40] 

4,79-6,15  

(8)  
4,88 [0,21] 

4,43-5,09  

(8)  
4,47 [/] 

4,47 

(1)  
4,70 [0,29] 

4,41-5,27 

(10)  
4,95 [0,25] 

4,64-5,39  

(6)  
4,72 [0,48] 

4,42-5,63  

(7)  
4,82 [0,13] 

4,63-4,93  

(7)  
4,72 [0,19] 

4,37-5,01  

(9)  

long.Pronot  / Antenne 
0,86 [0,12] 

0,75-0,98  

(4)  
0,77 [0,04] 

0,74-0,79 

(2)  
0,74 [0,05] 

0,68-0,79  

(4)  
0,86 [0,06] 

0,74-0,90 

(7)  
0,55 [0,04] 

0,53-0,60 

(3)  
0,53 [0,00] 

0,53-0,54 

(2)  
0,58 [0,02] 

0,56-0,61 

(5)  
0,56 [0,02] 

0,53-0,58 

(4)  
0,56 [0,03] 

0,54-0,62 

(8)  
0,61 [0,04] 

0,54-0,65 

(7)  
0,61 [/] 

0,61 

(1)  
0,60 [0,04] 

0,55-0,66 

(10)  
0,59 [0,03] 

0,56-0,63 

(6)  
0,61 [0,04] 

0,56-0,67  

(7)  
0,55 [0,03] 

0,52-0,57 

(3)  
0,54 [0,02] 

0,50-0,57 

(9)  

100 x (long.Pronot / E) 
37 [4,33] 

33-41 

(4)  
30 [2,09] 

29-32 

(2)  
43 [4,10] 

40-49 

(4)  
52 [7,44] 

37-58 

(7)  
88 [20,6] 

71-111 

(3)  
59 [5,17] 

55-63 

(2)  
76 [6,32] 

67-84 

(5)  
54 [7,45] 

47-64 

(4)  
77 [5,40] 

70-86 

(8)  
27 [1,26] 

26-30 

(8)  
32 [/] 

32 

(1)  
21 [1,00] 

20-23 

(10)  
27 [0,79] 

25-27 

(6)  
25 [0,59] 

25-26 

(7)  
25 [1,22] 

23-26 

(8)  
22 [1,42] 

20-23 

(9)  

100 x (E-Aile) / E 
27,50 [47,7] 

-0,76 – 82,6 

(3)  

2,06 [2,32] 

0,41-3,70 

(2)  

29,90 [1,94] 

27,60-31,89 

(4)  

36,90 [3,77] 

33,33-40,60 

(4)  

42 [/] 

42 

(1)  

37 [/] 

37 

(1)  

42 [4,69] 

35-48 

(5)  

45 [3,78] 

41-49 

(4)  

52 [19,8] 

40-92 

(6)  

4 [2,24] 

-0,14 – 7 

(7)  

2 [/] 

2 

(1)  

-3 [1,45] 

-5 – -0,5 

(10)  

1 [2,18] 

-1 – 4 

(6)  

-3 [4,71] 

-13 – 2 

(7)  

2 [/] 

2 

(1)  

-2 [2,83] 

-6 – 3  

(9)  

100 x (F / E) 
84 [5,46] 

76-88 

(4)  
75 [1,10] 

74-76 

(2)  
110 [11,02] 

99-125 

(4)  
129 [18,03] 

92-144 

(7)  
238 [53,76] 

191-315 

(4)  
158 [2,98] 

156-160 

(2)  
213 [19,64] 

186-235 

(5)  
153 [22,00] 

129-182 

(4)  
207 [17,76] 

181-239 

(8)  
71 [1,83] 

69-75 

(8)  
84 [/] 

84 

(1)  
51 [1,62] 

49-54 

(10)  
72 [4,21] 

66-77 

(6)  
70 [1,37] 

68-72 

(7)  
66 [3,36] 

62-71 

(8)  
58 [4,77] 

49-64 

(9)  

E 
12,03 [0,84] 

10,90-12,80 

(4)  

11,25 [0,49] 

10,90-11,60 

(2)  

8,30 [0,73] 

7,60-9,30 

(4)  

6,99 [1,00] 

5,90-9,00 

(7)  

3,16 [0,69] 

2,13-3,60 

(4)  

4,62 [0,09] 

4,56-4,68 

(2)  

4,61 [0,61] 

4,03-5,60 

(5)  

5,70 [0,41] 

5,40-6,30 

(4)  

5,26 [0,52] 

4,36-6,20 

(8)  

14,48 [1,11] 

12,00-15,80 

(8)  

11,30 [/] 

11,30 

(1)  

16,30 [0,63] 

11,80-15,10 

(9)  

13,08 [0,97] 

11,90-14,50 

(6)  

12,19 [0,30] 

11,90-12,80 

(7)  

12,66 [0,88] 

11,40-13,90 

(8)  

13,07 [1,12] 

11,80-15,10 

(9)  

Corps_E 
18,80 [0,90] 

17,50-19,50 

(4)  
17,20 [0,57] 

16,80-17,60 

(2)  
14,05 [0,64] 

13,70-15,00 

(4)  
12,10 [1,46] 

9,70-14,10 

(7)  
8,15 [1,00] 

6,70-8,90 

(4)  
10,00 [0,28] 

9,80-10,20 

(2)  
10,58 [0,72] 

9,60-11,50 

(5)  
11,13 [0,39] 

10,70-11,50 

(4)  
12,31 [0,75] 

11,00-13,70 

(8)  
20,99 [1,67] 

17,60-23,20 

(8)  
17,60 [/] 

17,60 

(1)  
22,91 [1,06] 

20,80-24,10 

(10)  
18,93 [1,30] 

17,40-20,70 

(6)  
17,73 [0,41] 

17,40-18,50 

(7)  
18,75 [0,72] 

17,70-19,60 

(8)  
19,18 [1,24] 

17,30-21,20 

(9)  

f 
2,45 [0,20] 

2,20-2,62 

(4)  

2,15 [0,12] 

2,06-2,23 

(2)  

2,19 [0,06] 

2,11-2,26 

(4)  

2,29 [0,21] 

1,98-2,62 

(7)  

1,51 [0,15] 

1,39-1,73 

(4)  

1,60 [0,10] 

1,53-1,68 

(2)  

1,86[0,07] 

1,81-1,98 

(5)  

1,75 [0,14] 

1,58-1,91  

(4)  

2,07 [0,18] 

1,71-2,23 

(8)  

2,11 [0,36] 

1,87-2,44 

(8)  

2,12 [/] 

2,12  

(1)  

1,78 [0,11] 

1,59-1,89 

(10)  

1,90 [0,08] 

1,76-1,98 

(6)  

1,80 [0,17] 

1,56-2,01 

(7)  

1,75 [0,11] 

1,59-1,92 

(8)  

1,59 [0,08] 

1,50-1,72 

(9)  

F 
10,05 [0,66] 

9,30-10,70 

(4)  

8,45 [0,49] 

8,10-8,80 

(2)  

9,05 [0,37] 

8,70-9,50 

(4)  

8,90 [0,68] 

8,30-10,20 

(7)  

7,25 [0,68] 

6,70-8,10 

(4)  

7,30 [0,00] 

7,30-7,30 

(2)  

9,72 [0,43] 

9,40-10,40 

(5)  

8,65 [0,93] 

8,00-10,00 

(4)  

10,82 [0,37] 

10,40-11,40  

(8)  

10,30 [0,98] 

8,30-11,80 

(8)  

9,50 [/] 

9,50 

(1)  

8,33 [0,44] 

7,60-9,00 

(10)  

9,40 [0,53] 

9,00-10,40 

(6)  

8,51 [0,32] 

8,10-9,00 

(7)  

8,39 [0,62] 

7,50-9,40 

(8)  

7,51 [0,21] 

7,20-7,90 

(9)  

long.Pronot 
4,45 [0,67] 

3,56-5,03 

(4)  

3,41 [0,39] 

3,14-3,69 

(2)  

3,57 [0,19] 

3,39-3,74 

(4)  

3,56 [0,32] 

3,29-4,13 

(0,32)  

2,60 [0,32] 

2,36-2,96 

(3)  

2,72 [0,19] 

2,59-2,86 

(2)  

3,49 [0,16] 

3,35-3,74 

(5)  

3,05 [0,34] 

2,75-3,54 

(4)  

4,02 [0,24] 

3,69-4,40 

(8)  

3,97 [0,40] 

3,33-4,73 

(8)  

3,56 [/] 

3,56 

(1)  

3,43 [0,22] 

3,05-3,69 

(10)  

3,49 [0,21] 

3,25-3,76 

(6)  

3,10 [0,07] 

2,96-3,15 

(7)  

3,10 [0,22] 

2,78-3,51 

(8)  

2,86 [0,17] 

2,49-3,09 

(9)  

Corps_F 
20,28 [1,61] 

18,20-21,90 

(4)  
17,25 [0,92] 

16,60-17,90 

(2)  
17,78 [0,73] 

17,10-18,50 

(4)  
17,39 [1,65] 

15,50-20,20 

(7)  
14,83 [1,62] 

13,10-16,30 

(4)  
14,80 [0,57] 

14,40-15,20 

(2)  
18,56 [0,52] 

18,00-19,40 

(5)  
16,90 [1,54] 

16,00-19,20 

(4)  
20,96 [0,75] 

20,20-22,40 

(8)  
20,11 [1,73] 

17,10-23,00 

(8)  
18,80 [/] 

18,80 

(1)  
18,22 [1,04] 

16,40-19,60 

(10)  
18,40 [0,99] 

17,40-19,50 

(6)  
16,54 [0,45] 

15,90-17,30 

(7)  
17,09 [0,83] 

16,10-18,70 

(8)  
16,13 [0,67] 

14,90-17,20 

(9)  

Antenne 
5,20 [0,44] 

4,73-5,74 

(4)  

4,45 [0,28] 

4,25-4,65 

(2)  

4,86 [0,34] 

4,35-5,08 

(4)  

4,17 [0,31] 

3,79-4,62 

(7)  

4,72 [0,21] 

4,45-4,93 

(4)  

5,10 [0,31] 

4,88-5,31 

(2)  

5,99 [0,23] 

5,74-6,24 

(5)  

5,42 [0,44] 

5,15-6,08 

(4)  

7,14 [0,60] 

6,01-7,89 

(8)  

6,68 [0,45] 

6,11-7,44 

(7)  

5,81 [/] 

5,81 

(1)  

5,76 [0,43] 

4,98-6,31 

(10)  

5,90 [0,20] 

5,74-6,28 

(6)  

5,10 [0,25] 

4,65-5,38 

(7)  

5,59 [0,47] 

5,27-6,12 

(3)  

5,31 [0,26] 

4,98-5,77 

(9)  

nombre d’articles 
15,50 [0,58] 

15-16 

(4)  

15,00 [0,00] 

15-15 

(2)  

15,00 [0,00] 

15-15 

(4)  

15,29 [0,49] 

15-16 

(7)  

14,75 [0,50] 

14-15 

(4)  

15,50 [0,71] 

15-16 

(2)  

15,20 [0,45] 

15-16 

(5)  

15,50 [0,58] 

15-16 

(4)  

16,25 [0,71] 

15-17 

(8)  

16,38 [1,06] 

15-18 

(8)  

16 [/] 

16 

(1)  

15,90 [0,74] 

15-17 

(10)  

15,67 [0,52] 

15-16 

(6)  

15,86 [0,90] 

15-17 

(7)  

17,33 [1,53] 

16-19 

(3)  

16,11 [0,93] 

15-17 

(9)  
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ANNEXE III : ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES 

ÉCHANTILLONS ÉTUDIÉS 

 
Les noms des taxons sont ceux adoptés au terme de 

la présenté étude. 

 
Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, ssp. lepineyi  

(5 exemplaires ♀♀, 4 exemplaires ♂♂) 

Tiguenaout n’Aït Ouriat, Jbel Toubkal (Haut Atlas centre-

occidental), date de récolte inconnue mais antérieure au 06 I 

1941, date du décès du récolteur, Jacques de Lépiney ; le 

♂ HOLOTYPE, coll. MNHN. Azilal (Haut Atlas central, Ma-

roc), N 31,965°, W 6,570°, 1 400 m, 02 V 2008, deux ♀♀, 

D. Morin réc., coll. D. Morin. Col de Tichka (Haut Atlas central, 

Maroc), N 31,28606°, W 7,38099°, 2 260 m, 03 V 2008, un ♂, 

D. Morin réc., À 1,5 km du col de Tizi n’Tichka (Jbel Toubkal, 

Haut Atlas central, Maroc), N ≈ 31,282°, W ≈ 7,381°, ≈ 2 040 m, 

11 V 2001, une ♀ et un ♂, P. Ponel réc., coll. D. Morin. « Ré-

gion d’Agadir » (en fait, probablement sur le Haut Atlas occiden-

tal, Maroc), printemps 1982, une ♀, un étudiant de l’Institut 

Agronomique et Vétérinaire d’Aït Melloul réc., coll. B. Defaut. 

Près de la station de ski d’Oukaïmeden, Haut Atlas, 

N 31,21687°, W 7,83717°, 2 500 m, 25 V 1997, un ♂, D. Morin 

réc., coll. D. Morin. 
 

Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, ssp. montigena 

Chopard, 1943.  (16 exemplaires ♀♀ et 7 exemplaires ♂♂) 

Tizi Ouguelmane et Ahanou (Jbel Tichoukt, Moyen Atlas, 

Maroc), N ≈ 33,453°, W ≈ 4,575°, entre 2 000 et 2 500 m, date 

de récolte inconnue (mais antérieure à 1944), la ♀ PARA-

LECTOTYPE et le ♂ LECTOTYPE, Le Cerf réc., coll. 

MNHN. Culture à 4 km à l’W de Boulemane (Moyen Atlas plis-

sé, Maroc), N33,371°, W 4,765°, 1 700 m, 09 V 1997, une ♀, 

D. Morin réc., coll. D. Morin. Ifrane, Moyen Atlas, Maroc, 

N 33,518326°, W 5,091826°, 1 660 m, 10 V 1982, trois ♀♀ et 

trois ♂♂, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 005. 

À 10 km d’Azrou sur la route d’Ifrane (Moyen Atlas, Maroc), 

N ≈ 33,485°, W ≈ 5,133°, ≈ 1 680 m, 08 V 1997, trois ♀♀ et 

trois ♂♂, D. Morin réc., coll. D. Morin. Kasba Aguelmane Fries, 

au sud du col du Zad, Moyen Atlas, Maroc, N 32,988880°, 

W 5,069749°, 2 075 m, 23 V 1983, trois ♀♀, B. Defaut réc, coll. 

B. Defaut : station M 077. Vers Aït Oufella, au sud du col du Zad 

(Moyen Atlas, Maroc) à 2 100 m (cette station est donc très 

proche de la précédente : N ≈ 32,994°, W 5, 069°), 09 V 1997, 

cinq ♀♀, D. Morin réc., coll. D. Morin . 
 

Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, ssp. morini nov. 

(7 exemplaires ♀♀ et 4 exemplaires ♂♂) 

Col d’Ito, causse d’El Hajeb, N 33,515°, W 5,299°, 1 400 m, 

21 V 1983, un PARATYPE ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut. 

Même endroit, 08 V 1997, l’HOLOTYPE♀, cinq PARA-

TYPES ♀♀ et quatre PARATYPES ♂♂, D. Morin réc., coll. 

D. Morin. Vers Ito, causse d’El Hajeb, Maroc, N 33,563483°, 

W 5,341691°, 1 365 m, 23 V 1983, un PARATYPE ♀, B. De-

faut réc., coll. B. Defaut : station M 102 
 

Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, ssp. keithkevani 

nov. (10 exemplaires ♀♀, 2 exemplaires ♂♂) 

Vers Bekrite (= Bakrit), Moyen Atlas, Maroc, N 33,033333°, 

W 5,350556°, 1 430 m, 25 IV 1982, l’HOLOTYPE ♀ et deux 

PARATYPES ♀♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station 

M 062. Vers Bekrite, Moyen Atlas, Maroc, N 33,032778°, 

W 5,333056°, 1 450 m, 25 IV 1982, un PARATYPE ♀, B. De-

faut réc., coll. B. Defaut : station M 063. Vers Timdghasse, 

Moyen Atlas (extrémité sud), Maroc, N 32,674874°, 

W 5,465378°, 1 900 m, 22 VI 1983, une ♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station : M 119. Tattiouine, Jbel Ayachi, Haut Atlas 

centre-oriental, Maroc, N 32,610790°, W 4,761997°, 1 650 m, 

10 VI 1986, une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station 

M 315. Vers Midkane, Jbel Ayachi, Haut Atlas centre-oriental, 

Maroc, N 32,54487°, W 4,96392., 2 060 m, 04 V 2008, une ♀ et 

un ♂, A. François réc., coll. ECWP (Missour). Tounefite, piste 

de Tamefrast (Jbel Ayachi, Haut Atlas centre-oriental, Maroc), 

N 32,4835°, W 5,2371°, 1 880 m, 30 IV 2008, une ♀, D. Morin 

réc., coll. D. Morin. Piste vers cirque de Jaffar (Jbel Ayachi, Haut 

Atlas centre-oriental, Maroc), N 32, 553°, W 4, 912°, 2 000 m, 

29 IV 2008, deux ♀♀ et un ♂, D. Morin réc., coll. D. Morin. 
 

Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908, ssp. maruxina stat. 

nov.  (13 exemplaires ♀♀ et 4 exemplaires ♂♂) 

Essaouira (= Mogador), Maroc, une ♀ PARATYPE de 

P. candidina Bolívar 1908 (pas de date, mais antérieur à 1909), 

Escalera réc., coll. MNHN. Bou Mkila, vers Essaouira, Maroc, 

N 31,523000°, W 9,936000°, 165 m, 22 XII 1981,  trois ♀♀ 

TOPOTYPES de P. maruxina / candidina, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station M 033. Agadir, Maroc, 25 III 1982, une ♀ et 

un ♂, S. Ghaout réc., coll. B. Defaut. Leqliaa, Agadir, Maroc, 

N 30,298582°, W 9,494811°, 40 m, 01 III 1984, une ♀, Charhbi-

li réc., coll. B. Defaut : station M 217.  Jerf (= el Jorf), vers Aït 

Melloul, Maroc, N 30,373818°, W 9,343058°, 65 m, printemps 

1982,  une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 057. Ti-

mersit, Aït Melloul, Maroc, N 30,353701°, W 9,473661°, 30 m, 

23 IV (1985 ?), récolteur : un étudiant de l’Institut Agronomique 

et Vétérinaire, coll. B. Defaut. Sidi Moussa d’Aglou (Maroc), 

N 29,8021°, W 9,8364°, 03 m, 21 V 1997, quatre ♀♀ et un ♂, 

D. Morin réc., coll. D. Morin. Sidi Moussa d’Aglou (Maroc : 

coordonnées ci-avant), 24 XII 1982, un ♂, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station M 078. Sidi Ifni, Maroc, N 29,384°, 

W 10,168°, environ 50 m, XII 1934, Escalera réc., une ♀ et un 

♂ PARATYPES de P. ifniensis Bolívar 1936, coll. MNHN. 
 

 

Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908, ssp. tizintesti nov.  
(3 exemplaires♀♀ et 2 exemplaires ♂♂). 

Vers le col du Tizi n’Test (Haut Atlas occidental, Maroc), 

N 30,828703°, W 8,403341°, 1 300 m, 28 III 1984, la ♀ 

HOLOTYPE, deux ♀♀ et deux ♂♂ PARATYPES, B. Defaut 

réc., coll. B. Defaut : station M 191. 
 

Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1908, ssp. tricarinata.  

(7 exemplaires ♀♀, dont les données incomplètes de la descrip-

tion originale du syntype ♀, et 5 exemplaires ♂♂) 

 Ouled Mesbah, vers Moulay Bousselham, N 34,787480°, 

W 6,306999°, 25 m, 27 IV 1984, une ♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station M 140. Moulay Bousselham, N 34,876849°, 

W 6,295162°, 35 m, B. Defaut réc., 07 IV 1985, une ♀ et deux 

♂♂, coll. B. Defaut : station M 141. Moulay Bousselham, 

N 34,889201°, W 6,289296°, 35 m, B. Defaut réc., 07 IV 1985, 

une ♀ et un ♂, coll. B. Defaut : station M 143. Moulay Boussel-

ham, N 34,8692°, W 6,2538°, 01 m, B. Defaut réc., 07 IV 1985, 

deux ♀♀ et deux ♂♂, coll. B. Defaut : station M 290. Oulad 

Mahdi, Ben Mansour, N 34,607620°, W 6,429114°, 15 m, 27 IV 

1984, une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 199. 

[Description originale : la localité type mentionnée est (« Bré-

sil ») erronée : explications dans le texte]. 
 

Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1908, ssp. procera 

Bolívar, 1908, stat. nov.  (14 exemplaires ♀♀ et 8 exem-

plaires ♂♂) 

El Jadida (= Mazagan), VI 1907, une ♀ PARA-

LECTOTYPE et le ♂ LECTOTYPE de P. procera Bolívar, 

1908, Escalera réc., coll. MNHN. Moulay Abdellah Amghar, El 

Jadida, Maroc, N 33,206347°, W 8,580757°, 15 m, trois ♀♀ et 

quatre ♂♂ TOPOTYPES de P. procera Bolívar, 1908, B. De-

faut réc., coll. B. Defaut : station M 288. Haouzia, El Jadida, Ma-

roc, N 33,253523°, W 8,416306°, 20 m, une ♀ TOPOTYPE de 

P. procera Bolívar, 1908, 03 IV 1985, B. Defaut réc., coll. 
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B. Defaut : station M 287. Azemmour, Maroc, N 33,340711°, 

W 8,305558°, 30 m, une ♀ et un ♂, 03 IV 1985, B. Defaut réc., 

coll. B. Defaut : station M 286. Oualidia, Maroc, N ≈ 32,7367°, 

W ≈ 9,0344°, ≈ 10 m, deux ♀♀ et un ♂, 24 III 2007, M. Fau-

cheux réc., coll. BD. Lameharzea Sahel, entre Azemmour et Ca-

sablanca, N 33,411276°, W 8,103958°, 15 m, 03 IV 1985, une 

♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 285. Littoral de Ca-

sablanca, N 33,537197°, W 7,783973°, 01 m, 03 IV 1985, deux 

♀♀ TOPOTYPES de P. acutegeniculata Bolívar, 1908, B. De-

faut réc., coll. B. Defaut : station M 155. Littoral de Casablanca, 

N 33,536369°, W 7,783331°, 06 m, 03 IV 1985,  une ♀ 

TOPOTYPE de P. acutegeniculata Bolívar, 1908, B. Defaut 

réc., coll. B. Defaut : station M 284. Mohammedia, 03 IV 1985, 

deux ♀♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 283.Cap 

Beddouza, Maroc, N 32,56090°, W 6,25268°, 28 V 2013, un ♂, 

S. Puissant réc., coll. B. Defaut. 
 

Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1908, ssp. zaeriana De-

faut, 1987 comb. nov.].  (19 exemplaires ♀♀ et 8 exem-

plaires ♂♂) 

Sidi-Yahya-des-Zaër (ou El Menzeh ?), Maroc, 

N 33,848684°, W 6,865606°, 180 m, 06 IV 1983, deux ♀♀ et 

un ♂ PARATYPES (dont la ♀ ALLOTYPE), et le ♂ HOLO-

TYPE, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 084. Témara, 

Maroc,  N 33,906112°, W 6,841865°, 140 m, 25 III 1983, trois 

♀♀ et trois ♂♂ PARATYPES, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : 

station M 079. Ouled Mbarek, Temara, Maroc, N 33,892269°, 

W 6,835253°, 150 m, 03 V 1983, une ♀ PARATYPE, B. De-

faut réc., coll. B. Defaut : station M 089. Temara, Maroc, 

N 33,915985°, W 6,973409°, 07 m, 02 III 1982, une ♀ et un ♂. 

Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 051. Temara, Maroc, 

N 33,902066°, W 6,994397°, 08 m, 11 V 1984, une ♀ et un ♂. 

Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 052. Bouznika, Maroc, 

N 33,838480°, W 7,112136°, 00 m, 13 V 1984, une ♀, B. Defaut 

réc., coll. B. Defaut : station M 145. El Mansouria, Mohamme-

dia, Maroc, N 33,742903°, W 7,314581°, 04 m, 14 V 1984, une 

♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 154. Mohammedia, 

Maroc, N 33,698106°, W 7,316792°, 65 m, 11 V 1985, une ♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 291. Ben Slimane, Ma-

roc, N 33,598457°, W 7,101871°, 290 m, 11 V 1985, une ♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 292. Sidi Bettache, 

Maroc, N 33,540028°, W 6,949934°, 215 m, 11 V 1985, une ♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 293. Sidi Bettache, 

Maroc, N 33,566966°, W 6,862808°, 405 m, 11 V 1985, une ♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 294. Tiflète, Maroc, 

N 33,905151°, W 6,271768°, 340 m, 05 V 1985, une ♀, B. De-

faut réc., coll. B. Defaut : station M 308. Khemis Sidi Yahya, vers 

Tiflète, Maroc, N 33,770246°, W 6, 270833°, 435 m, 02 V 1985, 

une ♀ et un ♂, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 224. 

vers Khemisset, Maroc, N 33,868479°, W 5,960144°, 285 m, 01 

IV 1985, une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 241. 

Ouled Lbaita, Sidi-Yahya-du-Gharb, Maroc, N 34,378318°, 

W 6,143787°, 15 m, 22 IV 1985, une ♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station M 300. Douar Jebbouja, El Kansera, Maroc, 

N 34,080303°, W 5,961749°, 80 m, 22 IV 1985, une ♀, B. De-

faut réc., coll. B. Defaut : station M 304. 
 

Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1894, ssp. miniata 

Bolívar, 1914. (2 exemplaires ♀♀, dont les données incomplètes 

de la description originale ; 1 exemplaire ♂.) 

El Glaui, Haut Atlas centre-oriental, Maroc, une ♀ et un 

♂ PARATYPES, (pas de date, mais antérieur à 1915), Escalera 

réc., coll. MNHN. 
 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. agarena.  

(8 exemplaires ♀♀ et 4 exemplaires ♂♂) 

Ezzouada, entre Ksar-el-Kebir et Larache, Maroc, 

N 35,038469°, W 6,019435°, 30 m, 29 IV 1984, deux ♀♀ et 

deux ♂♂ TOPOTYPES, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station 

M 122. Chkaïfien, entre Ksar-el-Kebir et Larache, Maroc, 

N 35,028722°, W 6,002838°, 40 m, 27 IV 1984, une ♀ 

TOPOTYPE, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 203. 

Larache, N 35,14710°, W 6,13820°, 30 m, 16 IV 1985, un ♂ 

TOPOTYPE, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 266. 

Houara, entre Asilah et Tanger, Maroc, N 35,648288°, 

W 5,968082°, 0 m, 28 IV 1984, deux ♀♀ et un ♂, B. Defaut 

réc.,  coll. B. Defaut : station M 201. Dchar Erroummane, vers 

Tanger, Maroc, N 35,705275°, W 5,666683°, 155 m, 28 IV 

1984, une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 202. Pun-

ta Ceres, Eddalya (à l’est de Tanger), Maroc, N 35,907400°, 

W 5,471500°, 15 m, 30 IV 1984, deux ♀♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station M 205. 
 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. subconica nov.  

(17 exemplaires ♀♀ et 6 exemplaires ♂) 

Mamora (Meseta côtière, Maroc), N 34,036101°, 

W 6,687581°, 145 m, 09 IV 1982 : la ♀ HOLOTYPE, et trois 

♀♀ et cinq ♂♂ PARATYPES, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : 

station M 049. Mamora (Meseta côtière, Maroc), N 34,037494°, 

W 6,690191°, 145 m, 08 IV 1983, une ♀ et un ♂ PARA-

TYPES, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 085. Sidi 

Amira, Mamora (Meseta côtière, Maroc), N 34,063253°, 

W 6,669109°, 115 m, 05 V 1982 : deux ♀♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station M 091. Mamora (Meseta côtière, Maroc), 

N 34,063413°, W 6,669444°, 115 m, 07 III 1982, une ♀, B. De-

faut réc., coll. B. Defaut : station M 092. Forêt de Mamora (Me-

seta côtière, Maroc), 07 V 1997, trois ♀♀, D. Morin réc., coll. 

D. Morin. Forêt de Mamora (Meseta côtière, Maroc), 26 V 

1997, deux ♀♀, D. Morin réc., coll. D. Morin. Mehdia, Maroc, 

N 34,225525°, W 6,689680°, 25 m, 17 IV 1983, une ♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 127. Bir Rami, Kenitra, 

Maroc, N 34,226981°, W 6,651962°, 35 m, 17 IV 1983, une ♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 207. Aïn Johra, Tiflète, 

N 33,911570°, W 6,401940°, 290 m, une ♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station M 306. à 2,5 km à l’W de Maaziz (Meseta in-

térieure, Maroc), N 33,67459°, W 6,34679°, 200 m, 02 VI 1984, 

une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut. 
 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, aff. ssp. subconica 
(petite forme, non nommée)].  (5 exemplaires ♀♀) 

 Mamora (Meseta côtière, Maroc), N 34,037494°, 

W 6,690191°, 145 m, 08 IV 1983 : une ♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station M 085. Mehdia, Maroc, N 34,246802°, 

W 6,676246°, 20 m, 19 VI 1984, une ♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : M 160. Douar Lahemassiss, Kenitra, Maroc, 

N 34,300279°, W 6,476345°, 30 m, 22 IV 1985, une ♀, B. De-

faut réc., coll. B. Defaut : station M 298. Mqam Tolba, vers Ti-

flète, Maroc, N 33,979308°, W 6,210475°, 300 m, 02 V 1985, 

deux ♀♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 307. 
 

Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. vosseleri Uva-

rov 1923, stat. nov.  (37 exemplaires ♀♀ et 7 exemplaires ♂♂) 

Algérie. (18 exemplaires). Terny (Monts de Tlemcen), 

N 34,85581°, W 1,27543°, 1 145 m, 05 V 2010,  deux ♀♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station Al 012. Terny (Monts de 

Tlemcen), N 34,852858°, W 1,286368°, 1 100 m, 05 V 2010, 

une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station Al 009. Aïn Gho-

raba (Monts de Tlemcen), N 34,78242°, W 1,41556°, 1 200 m, 

06 V 2010, une ♀ et un ♂, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : sta-

tion Al 007. Aïn Ghoraba (Monts de Tlemcen), N 34,788325°, 

W 01,423373°, 1 400 m, 05 V 2010, trois ♀♀ et deux ♂♂, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station Al 016. Aïn Ghoraba 

(Monts de Tlemcen), N 34,760767°, W 01,470051°, 1 420 m, 05 

V 2010, une ♀ et un ♂, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station 

Al 017. Djebel Chouka (plateau au-dessus des cascades d’El Ou-

rit), Tlemcen, N 34,87008°, W 1,27473°, 1 150 m, 09 V 2010, 

une ♀ et deux ♂♂, B. Defaut, coll. B. Defaut : station Al 022. 

Aïn Fezza, Monts de Tlemcen, Algérie, N 34,86336°, 
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W 1,20592°, 1 025 m, 10 V 2010, deux ♀♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station Al 023. Beni Boussaïd (Monts de Tlemcen), 

N 34,565857°, W 1,768507°, 1 520 m, 28 V 2009, deux ♀♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station Al 005. Tlemcen (Monts 

de Tlemcen), N 34,865130°, W 1,30510°, 1 035 m, 08 V 2010, 

une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station Al 032. Tlemcen 

(Monts de Tlemcen), N 34,864480°, W 1,299176°, 1 120 m, 08 

V 2010, un ♂, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station Al 031. El 

Gor (Hautes-Plaines steppiques), N 34,559640°, W 1,037105°, 

1 190 m, 12 V 2010, quatre ♀♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : 

station Al 037.  

Maroc. (19 exemplaires). Causse de Debdou,  Debdou, Ma-

roc oriental, N 33,95725°, W 3,0396°, 1 600 m, 22 VI 2010, 

deux ♀♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 547. El Har-

cha, Oulmès (Plateau Central), N 33,486175°, W 6,174889°, 

980 m, 08 V 1985, une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station 

M 110. Oulmès (Plateau Central), N 33,402707°, W 5,964499°, 

1 200 m, 08 V 1985, deux ♀♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : 

station M 246. Tarmilate, Oulmès (Plateau Central), 

N 33,390979°, W 6,100954°, 980 m, 08 V 1985, deux ♀♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 247. Dchar Akjiouène, 

à 12 km au sud de Chefchaouen (Rif), N 35,066800°, 

W 5,235313°, 645 m, 01 V 1982, deux ♀♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station M 066. Zarehoune Bab Taza, à 15 km au sud-

est de Chefchaouen (Rif), N 35,066139°, W 5,159357°, 880 m, 

01 V 1982, une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 065. 

Arhbalou (Haut Atlas centre-occidental), N 31,286283°, 

W 7,811716°, 1 640 m, 02 III 1982, trois ♀♀, B. Defaut réc., 

coll. B. Defaut : station M 047. Arhbalou (Haut Atlas centre-

occidental), N 31,310661°, W 7,755426°, 1 085 m, 02 III 1982, 

une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 048. Guemassa, 

à 40 km au SW de Marrakech (Haouz), N 31,4534°, W 8,3775°, 

540 m, 16 IV 2008, une ♀, D. Morin réc., coll. D. Morin. Oued 

N’Fiss, à 25 km au SW de Marrakech (Haouz), N 31,4402°, 

W 8,1351, 550 m, 15 V 1997, une ♀, D. Morin réc., coll. D. Mo-

rin. Iguer (Iguer n’Kouris, Haut Atlas occidental), près du col du 

Tizi n’Test (Haut Atlas occidental, Maroc), N 31,0510°, 

W 8,1361°, 1 100 m, 24 V 1997, trois ♀♀, D. Morin réc., coll. 

D. Morin. 
 

Pyrgomorpha tereticornis Brullé, in WEBB & BERTHELOT 

(1840), ssp. tereticornis.  (32 exemplaires ♀♀ et 9 exemplaires 

♂♂) 

Îles Canaries, (date de récolte inconnue mais antérieure à 

1841), la ♀ HOLOTYPE, coll. MNHN. Maader Asfer, Tarfaya 

(Sahara atlantique, Maroc), N 28,16417°, W 10,15028°, 350 m, 

10 V 1969, une ♀, Thewys réc., coll. MNHN. Biougra (Sous, 

Maroc), N 30,2525°, W 9,32387°, 140 m, 14 III 1984, une ♀, 

Charhbili réc., coll. B. Defaut : station M 216. Biougra (Sous, 

Maroc), N 30,298582°, W 9,494811°, 40 m, 8 V 1984, deux ♀♀ 

et un ♂, Charhbili réc., coll. B. Defaut : station M 217. Ksar 

Guighlane (Tafilalet, Maroc), N 31,259191°, W 4,290152°, 

750 m, 28 IX 1982, trois ♀♀ et un ♂, B. Defaut réc., coll. B. De-

faut : station 076. Palmeraie de l’oued Zousfana, Figuig, Maroc, 

N 32,098161°, W 1,188800°, 835 m, 04 VII 2008, trois ♀♀ et un 

♂, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 518. Figuig (Sahara 

septentrional, Maroc), N 32,099550°, W 1,188311°, 840 m, 04 

VII 2008, deux ♀♀ et un ♂, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : sta-

tion M 514. Zenaga, Figuig (Sahara septentrional, Maroc), 

N 32,10450°, W 1,24446°, 890 m, 20 IV 2008, A. François réc., 

une ♀, coll. ECWP (Missour). Figuig (Sahara septentrional, Ma-

roc), N 32,09889°, W 1,18911°, 840 m, 19 IV 2008, A. François 

réc., une ♀, coll. ECWP (Missour). Aït Toughach (Haute-

Moulouya, Maroc), N 32,748004°, W 4,911644°, 1 465 m, 09 VI 

1986, deux ♀♀ et un ♂, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station 

M 311bis. Anoual (Haut Atlas oriental, Maroc), N 32,64221°, 

W 3,12263°, 1 365 m, 24 V 2008, une ♀ et un ♂, A. François 

réc., coll. ECWP (Missour). Aïn Nsissa, Bouârfa (Haut Atlas 

oriental, Maroc), N 32,615417°, W 2,29465°, 1 195 m, 24 V 

2008, une ♀ et un ♂, A. François réc., coll. ECWP (Missour). 

Jbel Warid (Tamlelt, Maroc), N 32,47156°, W 2,61206°, 

1 050 m, VI 2008, une ♀, Y. Hingrat réc., coll. ECWP (Mis-

sour). Talsinnt, Haut Atlas oriental, N 32,41668°, W 3,42459°, 

1 190 m, 22 IV 2008, une ♀ et un ♂, A. François réc., coll. 

ECWP (Missour). Périmètre du Centre ECWP à Missour 

(Moyenne Moulouya, Maroc), N 33,00722°, W 4.09760°, 

1 085 m, 30 IV 2008, une ♀, A. François réc., coll. ECWP (Mis-

sour). Al Baten. Outate Oulad El Haj (Moyenne Moulouya, Ma-

roc), N 33,35000°, W 3,66800°, 800 m, 19 X 2014, une ♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut: station M 576. Entre Outate Ou-

lad El Haj et Matarka (Maroc orienta), N 33,57063°, W 

3,36567°, 1 100 m, 22 V 2008, une ♀, A. François réc., coll. 

ECWP (Missour). Piste de Ras Debah, Bou-Saada (Hautes 

Plaines steppiques, Algérie), N ≈ 35,250°, E ≈ 4,133°, ≈ 650 m, 

10 V 1964, une ♀, H. Maurel réc., coll. B. Defaut. Trois km à 

l’W d’Ouled Rhama (= Chaïba), sur le RN 46 (Monts du Zab, 

Atlas Saharien, Algérie), N 34,850514°, E 4,891224°, 550 m, 01 

XI 1965, une ♀, H. Maurel réc., coll. B. Defaut. Ouled Rhama (= 

Chaïba) (Monts du Zab, Atlas Saharien, Algérie), N 34,8387°, 

E 4,9190°, 400 m, 23 IX 1984, une ♀, H. Maurel réc., coll. 

B. Defaut. Foughala (Sahara septentrional, Algérie), 

N 34,73765°, E 05,2537°, 190 m, 03 V 1986, trois ♀♀, H. Mau-

rel réc., coll. B. Defaut. Foggaret Ez Zoua, à 40 km à l’ENE 

d’Aïn Salah (Sahara central, Algérie), N 27,35939°, 

E 2,844222°, 300 m, 20 IX 1965, une ♀, Pasquier & Zaccour 

réc., coll. B. Defaut. À 20 km au nord de Zag, Sahara marocain, 

N 28,20398°, W 9,30045°, 350 m, V 1967, un ♂, Thewy réc., 

coll. MNHN. 
 

Pyrgomorpha tereticornis Brullé, in WEBB & BERTHELOT 

(1840), ssp. cognata Krauss, 1877.  (14 exemplaires ♀♀ et 

10 exemplaires ♂♂) 

Cova Figueira, île de Fogo (Cap Vert), N 14,8893°, 

W 24,29401°, 500 m ; 26 V 1997, une ♀, Ph. Geniez réc., coll. 

D. Morin. Djenné, Mali, N 13,8973°, W 4,5486°, 270 m, 25 XI 

1992, un ♂, A. Monard réc., coll. D. Morin. Tchad (sans plus de 

précision géographique), avril-mai 1989, cinq ♀♀ et cinq ♂♂, 

coll. D. Morin. Ndjamena (Tchad), N ≈ 12,10°, E ≈ 15,00°, ≈ 

300 m, 29 IV 1989, quatre ♀♀ et quatre ♂♂, coll. D. Morin. Ya-

tenga, Bimbéla, à 13 km à l’W de Ouahigouya (Burkina Faso), 

N 13,546°, W 2,530°, 340 m, une ♀, coll. D. Morin. Niamey 

(Niger), N ≈ 13,50°, E ≈ 2,10°, ≈ 200 m, 12 V 1991, trois ♀♀, 

J. Mestre réc., coll. D. Morin. 
 

Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791), ssp. conica. (25 ex-

emplaires ♀♀ et 8 exemplaires ♂♂) 

Cannes (Alpes-Maritimes, France), 18 VI 1978, la ♀ 

NÉOTYPE d’Acridium conicum, A. Finot réc., coll. Finot-

MNHN. Hyères (Alpes-Maritimes, France), 12 V 1879 et 08 V 

1878, une ♀ et un ♂ QUASI-TOPOTYPES d’Acridium coni-

cum, A. Finot réc., coll. Finot-MNHN. Meyrargues (Bouches-

du-Rhône, France), N ≈ 43,650°, E ≈ 5,524°, ≈ 200 m, 10 V 

1985, une ♀, D. Morin réc., coll. D. Morin. Montagne de 

l’Étoile, Marseille (Bouches-du-Rhône, France), N ≈ 43,366°, 

E ≈ 5,402°, 13 VI 1987, deux ♀♀ ; D. Morin réc., coll. D. Mo-

rin.  Montagne de l’Étoile, Marseille (Bouches-du-Rhône, 

France), N ≈ 43,3659°, E ≈ 5,4019°, 250 m, 06 VI 1986, une ♀, 

D. Morin réc., coll. D. Morin. Jouques (Bouches-du-Rhône, 

France), N ≈ 43,6468°, E ≈ 5,6611°, 350 m, 18 V 1986, une ♀, 

D. Morin réc., coll. D. Morin. Lac de Bimont, Vauvenargues 

(Bouches-du-Rhône, France), N ≈ 43,5442°, E ≈ 5,5444°, ≈ 330 

m, 08 V 1987, une ♀, D. Morin réc., coll. D. Morin. Bois de la 

Renjarde, Sérignan-du-Comtat (Vaucluse, France), N 44,2005°, 

E 4,8322°, 130 m, 20 V 1995, une ♀, D. Morin réc., coll. D. Mo-

rin. Le Puech Lachet, Générac (Gard, France), N 43,7133°, 

E 4,3720°, 120 m, 15 VI 1991, deux ♀♀, D. Morin réc., coll. 



68 Bernard DEFAUT 

 

D. Morin. Cabrières (Gard, France), N ≈ 43,9115°, E ≈ 4,4586°, 

150 m, 19 V 1991, une ♀, D. Morin réc., coll. D. Morin. 

L’Espiguette, Grau-du-Roi (Gard, France), N 43,47680°, 

E 4,15871°, 03 m, 02 VI 2012, deux ♀♀ et un ♂, B. Defaut réc., 

coll. B. Defaut : station Gard 2025. Dunes de Vias ( ?) (Hérault, 

France), (date de récolte :?), une ♀ [NEOTYPE de Truxalis 

grylloides Herrich-Schaeffer, 1838], Marquet réc. ( ?), coll. Fi-

not-MNHN. Valmagne, Villeyrac (Hérault, France), 

N 43,48764°, E 3,55401°, 110 m, 02 VI 2012, deux ♀♀, B. De-

faut réc., coll. B. Defaut. Même endroit, 27 V 2006, un ♂, 

D. Morin réc., coll. D. Morin. Dunes de Grand Travers, Mauguio 

(Hérault, France), N 43,5969°, E 4,0245°, 02 m, V 1967, un ♂, 

J. Bonfils réc., coll. B. Defaut. Mas d’Angoulême, Vic-le-

Gardiole (Hérault, France), N 47413°, E 3,83323°, 01 m, 13 VII 

2013, une ♀, B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station H 2042. 

Millas (Pyrénées-Orientales, France), N ≈ 42,723°, E ≈ 2,676°, 

250 m, 09 IV 1995, cinq ♀♀ et deux ♂♂, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station PO 0536. Port-Vendres (Pyrénées-Orientales, 

France), N 42,50715°, E 3,10560, 230 m, 22 V 2004, une ♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut. Tautavel (Pyrénées-Orientales, 

France), N 42.80432°, E 02.70653°, 185 m, 27 VI 2011, une ♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station PO 2000. Banyuls-sur-

Mer (Pyrénées-Orientales, France), N ≈ 483°, E ≈ 3,129°, ≈30 m, 

22 V 2004, deux ♂♂, B. Defaut réc., coll. B. Defaut. 

 
Autres populations étudiées (elles ont été évoquées 

dans le paragraphe « Perspectives ») : 
 

Pyrgomorpha lepineyi, cf. ssp. keithkevani. (1 exemplaire). 

Aït Mahmed (Haut Atlas central, Maroc), N 31,8789°, 

W 6,4674°, 1 680 m, 02 V 2008, une ♀, D. Morin réc., coll. 

D. Morin. 
 

Pyrgomorpha lepineyi cf. ssp. montigena. (1 exemplaire). 

Vingt km au nord de Taouerda et environ 6 km au SSW du 

col du Tizi n’Tichka (Jbel Toubkal, Haut Atlas centre-occidental, 

Maroc), N ≈ 31,2387°, W ≈ 7,4145°, ≈ 2 000 m, 08 V 1997, une 

♀, D. Morin réc., coll. D. Morin. 
 

Pyrgomorpha maruxina cf. ssp. maruxina. (1 exemplaire). 

Col du Kerdous (Anti Atlas, Maroc), N 29,5484°, 

W 9,3391°, 1 200 m, 21 V 1997, une ♀ et un ♂, D. Morin réc., 

coll. D. Morin. 
 

Pyrgomorpha agarena (ssp. ?). (1 exemplaire) 

Faubourgs sud de Mohammedia (Meseta côtière, Maroc), 

N 33,671285°, W 7,395373°, 35 m, 18 IV 1985, une ♀, coll. 

B. Defaut. 
 

Pyrgomorpha cf. agarena ssp. vosseleri. (1 exemplaire). 

Oudaya (= Loudaya), 23 km à l’W de Marrakech (Haouz), 

N 31,6284°, W 8,2508°, 400 m, une ♀, D. Morin réc., coll. 

D. Morin.  
 

Pyrgomorpha agarena, cf. ssp. subconica. (1 exemplaire) 

Vers Maaziz (Meseta intérieure, Maroc), N 33,717202°, 

W 6,468923°, 400 m, 25 V 1984, une ♀, B. Defaut réc., coll. 

B. Defaut : station M 175.  
 

Pyrgomorpha tereticornis Brullé, 1840, cf. ssp. tereticornis. 

(1 exemplaire) 

Foggaret Ez Zoua , à 40 km à l’ENE d’Aïn Salah (Sahara 

central, Algérie), N 27,35939°, E 2,844222°, 300 m, 20 IX 1965, 

une ♀, Pasquier & Zaccour réc., coll. B. Defaut. 
 

Pyrgomorpha tereticornis Brullé, 1840, cf. ssp. tereticornis. 

(1 exemplaire). 

Reg à Fredolia, Bouanane (limite septentrionale du Sahara, 

Maroc), N 32,08508°, W 3,09529°, 980 m, 22 IV 2008, une ♀, 

A. François réc., coll. ECWP-Missour. 
 

Pyrgomorpha tereticornis Brullé, 1840, cf. ssp. tereticornis. 

(1 exemplaire). 

Jonchaie halophile, Outate Oulad el Haj, Moyenne Mou-

louya, N 33,34742°, W 3,66463°, 820 m, 30 VI 2008, une ♀, 

B. Defaut réc., coll. B. Defaut : station M 504.  
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