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Résumé. Des mensurations significatives ont été effectuées sur des types porte-nom de Caelifères du Maghreb (à défaut sur des paratypes, 

des paralectotypes, ou même de simples topotypes), principalement pour des taxons dont la localité type est située sur le territoire ma-

rocain ou algérien et dont des exemplaires types sont au MNHN de Paris (parfois au MNCN de Madrid). Les localités types, la nature 

des types porte-nom et la composition des séries types ont été précisées dans la mesure du possible. Les photos présentées en annexe 

faciliteront la reconnaissance des types porte-nom dans les collections publiques.  

Ce premier article concerne les types de la famille Pyrgomorphidae. 
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Abstract. Significant measurements were performed on name-bearing types (or alternatively on paratypes, paralectotypes or even 

simple topotypic specimens) of Maghreb’s grasshoppers, mainly for taxa whose type locality is located on Moroccan or Algerian 

territory and whose name-bearing types are at the MNHN in Paris (sometimes at the MNCN in Madrid). Type localities, name 

types and type series are identified as far as possible. Photos in the annex will facilitate recognition of the name-bearing types in 

public collections. 

This first article is about types of Pyrgomorphidae family. 
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INTRODUCTION 

 
Cet article est, d’une certaine façon, la continuation 

de trois articles antérieurs consacrés à la biométrie des 

types d’espèces de Caelifères présentes en France (DE-

FAUT 2012, 2013 et 2014) ; mais cette fois il s’agit des 

espèces présentes au Maghreb, principalement au Maroc 

et en Algérie.  

Je crois utile de redonner ici les définitions des para-

mètres mesurés, et leurs abréviations conventionnelles ; 

mais pour les illustrations de ces paramètres je renvoie à 

DEFAUT (2012 : 25 à 35), complété par DEFAUT (2013 : 6 

à 8). (Remarque : tous ces dessins ont été soigneusement 

refaits par David Morichon pour la faune des Criquets de 

France : DEFAUT & MORICHON, 2015, pages 170 à 177.) 

Deux paramètre sont nouveaux ici : la hauteur mé-

diane du pronotum (haut.med.Pronot) et aussi, mais seu-

lement pour les Pyrgomorphidae, la longueur médiane 

de l’ensemble fastigium du vertex + fovéoles temporales 

(long.Fastig_Fov). 

 

Compte-tenu de l’engouement actuel pour les mé-

thodes moléculaires, il n’est pas inutile de rappeler pour-

quoi la biométrie est à peu près incontournable en taxino-

mie, et comment on doit l’utiliser (recopié de DEFAUT, 

2012 : 21-22) :  

« La taxinomie moderne des Insectes Caelifères au ni-

veau espèces s’appuie principalement sur trois outils : la 

biométrie, le comportement acoustique et la phylogénie 

moléculaire. D’un point de vue purement taxinomique 

cette dernière est, selon moi, la moins essentielle des trois, 

son intérêt principal étant de nous révéler depuis combien 

de temps les espèces sont séparées ; ce n’est que margina-

lement qu’elle sera à l’origine de la mise en évidence 

d’une nouvelle espèce ou d’une nouvelle synonymie. De 

surcroît il est impossible d’y recourir sur des échantillons 

de collection un peu âgés, comme le sont les types porte-

nom de la majorité des espèces. Le comportement acous-

tique, lui, est souvent d’une importance décisive pour sé-

parer ou rapprocher des taxons ; mais il est évidemment 

impossible de réactiver le comportement acoustique des 

types porte-nom, qui sont pourtant la référence incon-

tournable des taxinomistes, référence imposée par le 

Code international de nomenclature zoologique (ou 

CINZ). C’est donc la biométrie qui est l’outil taxinomique 

majeur, parce qu’il est possible d’y recourir en toutes cir-

constances, même sur les types porte-nom, et même s’ils 

sont d’âge très ancien : en comparant avec le type porte-

nom concerné un lot géographique d’échantillons suffi-

samment important, les orthoptéristes seront en mesure de 

décider valablement si ce lot correspond à une entité taxi-

nomique nouvelle pour la science, ou non, ou si telle enti-

té taxonomique est identique à telle autre, ou non. […] 

Les caractéristiques biométriques d’une espèce (y com-

pris les rapports entre dimensions d’organes) varient d’un 

individu à l’autre entre des valeurs extrêmes qui sont 

propres à cette espèce ; la biométrie du type porte-nom ne 

représente qu’un cas particulier au sein de la variation 

biométrique de cette espèce. Par conséquent il n’y aura 

pas grand-chose à espérer de la comparaison d’un unique 

individu d’une espèce présumée nouvelle avec le type 

porte-nom de l’espèce la plus proche. »   
Cependant, avec le recul, la phylogénie moléculaire peut être 

créditée d’au moins une autre vertu : elle peut conduire à une 

meilleure classification aux rangs supérieurs à celui de l’espèce. 

Par exemple, au vu des phylogrammes de NATTIER & al. (2011), 

VEDENINA & MUGHE (2011) et HAWLITSCHEK & al. (2016) le 
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genre Chorthippus Fieber doit être démembre en trois genres dis-

tincts (Chorthippus Fieber, Glyptobothrus Chopard et Pseudo-

chorthippus Defaut), tandis que le genre Depressotetrix Karaman 

doit être synonymisé avec le genre Tetrix Latreille ; etc. 
 

Il va sans dire que les paramètres biométriques gé-

néralement les plus utiles sont, non pas les dimensions 

brutes des tableaux, mais les rapports entre ces dimen-

sions, tels que Œil/Sillon, ou long.Vertex/long.Fastig.  
 

Remarque. Il est compréhensible que des orthopté-

ristes restent dubitatifs devant les résultats taxinomiques 

obtenus essentiellement avec cette méthode biométrique. 

Cependant, même si celle-ci ne peut assurément pas tout 

résoudre, force est de constater que, dans le passé, plu-

sieurs de mes conclusions taxinomiques ont été confir-

mées ensuite par des études moléculaires ; par exemple la 

séparation en Europe occidentale de Sphingonotus caeru-

lans (incluant la forme cyanopterus) au Nord, et de Sphin-

gonotus cf. atlas au Sud, et tout récemment la séparation 

de Gomphocerippus saulcyi et de G. binotatus, avec plu-

sieurs sous-espèces (parfois nouvelles) dans chacune de 

ces deux espèces ; ces sous-espèces ont même été toutes 

élevées au rang d’espèces valides (thèse de NOGUERALES 

2017, partiellement publiée). D’autres exemples in DE-

FAUT & MORICHON, 2015 : 177-178. 

 
Abréviations et définitions des paramètres mesurés pour l’infraordre ACRIDIDAE 

[Pour les paramètres de l’infraordre TETRIGIDEA, non concerné par cet article, ni par ceux à venir sur le même sujet, on 

se reportera en cas de besoin à DEFAUT (2012 : 25 à 26) ou à DEFAUT & MORICHON, 2015 : 170 à 177.] 

 
Corps_Abd.sec : Longueur du corps mesurée depuis le bord antérieur du vertex (des fovéoles temporales chez Pyrgo-

morpha) jusqu’à l’apex de l’abdomen, sur des exemplaires secs. (DEFAUT 2012 : figure Ea) 

Corps.Abd.frais : Longueur du corps mesurée jusqu’à l’apex de l’abdomen sur des exemplaires frais. 

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 (DEFAUT 2012 : 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 précédem-

ment ; la mesure peut être prise par en dessus ou par le côté. (DEFAUT 2012 : figure Eb).  

larg.Tête : Largeur de la tête entre le bord externe des yeux, mesurée par devant (DEFAUT 2012 : figure Fa) 

ou par dessus (comme sur la figure Bb in DEFAUT 2012 :). 

larg.Face : Largeur de la face mesurée au niveau de la limite avec le clypeus, entre le bord externe des ca-

rènes faciales (nota : pas entre les sillons sous-oculaires !) (DEFAUT 2012 : figure Fb). 

Ocelle_Clypeus Distance entre le centre de l’ocelle médian et la limite supérieure du clypeus. (DEFAUT 2013 : figure Fc). 

larg.Côte Largeur de la côte frontale au niveau du milieu de l’ocelle médian. (DEFAUT 2013 : figure Fd). 

long.Fov : Longueur médiane des fovéoles temporales (mesurée entre le milieu des rebords périphériques. 

DEFAUT 2012 : figure G : a-a. 

larg.Fov : Largeur médiane des fovéoles temporales (mesurée entre le milieu des rebords périphériques. DE-

FAUT 2012 : figure G : b-b. 

mini.Fov : (Pyrgomorpha). Largeur minimale de l’ensemble vertex + fovéoles temporales, considérée dans 

la partie basale (avant que les bords ne convergent). (DEFAUT 2012 : figure Ha). 

maxi.Fov : (Pyrgomorpha). Largeur maximale de l’ensemble vertex + fovéoles temporales). (DEFAUT 2012 : 

figure Hb). 

long.Vertex : (Prionotropis). Longueur du vertex, sur une ligne médiane, entre les bords antérieur et postérieur (du 

côté externe) de la carène qui ceinture le vertex ; le vertex doit être bien horizontal. (DEFAUT 

2012 : figure Ia). 

long.Fastig : (Pyrgomorpha et Prionotropis). 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 de-

puis la base habituelle (la plus courte ligne entre les yeux) jusque dans la fossette qui termine la 

carène médiane). (DEFAUT 2012 : figure Hc). Chez Prionotropis je la mesure depuis la base 

habituelle jusqu’au côté externe du bord antérieur. (Figure Ic). 

long.Fastig_Fov (Pyrgomorpha). Longueur médiane de l’ensemble fastigium du vertex + fovéoles temporles. 
dépas.Fov : (Pyrgomorpha). Dépassement des fovéoles temporales en avant des yeux. (DEFAUT 2012 : figure Hd) 

mini.Vertex : (Acrididae). Largeur minimale du vertex, mesurée entre le bord externe des carinules latérales du 

vertex, là où elles sont le plus rapprochées (DEFAUT 2012 : 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). (DEFAUT 2012 : 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. (DEFAUT 2012 : figure Jc). 

Œil : Longueur maximale de l’œil, mesurée sur l’œil gauche, sauf impossibilité. (Figure Ka). 

Sillon : Longueur du sillon sous-oculaire, mesurée sur le sillon de gauche, sauf impossibilité. (Figure Kb). 

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

Articles : Nombre d’articles composant l’antenne mesurée. 
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larg.Massue : Largeur maximale de la massue antennaire. 

long.Pronot : Longueur du pronotum (sur l’axe médian). (DEFAUT 2012 : figures Kc et La). 

larg.maxi.Pronot : (Pamphagidae). Largeur maximum du pronotum. (DEFAUT 2012 : figure Lb). 

Car.méd_av : (Pamphagidae). Élévation de la carène médiane au-dessus de la fossette pronotale qui est proche 

du sillon prozonal. (DEFAUT 2012 : figure Ma). 

Car.méd_ar : (Pamphagidae). Élévation de la carène médiane au-dessus de la fossette pronotale qui est proche 

du sillon typique. (DEFAUT 2012 : figure Mb). 

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

long.Pronot et long.Mtz). (DEFAUT 2012 : figure Kd). 

long.Mtz : Longueur de la métazone du pronotum (sur l’axe médian). (DEFAUT 2012 : figure Ke). 

long.Prz[1] : Longueur de la prozone du pronotum chez Prionotropis : 1ère option. Chez Prionotropis hystrix 

azami l’incision de la carène médiane par le sillon typique est très oblique, de telle sorte que la 

carène prozonale vient recouvrir partiellement la métazone. Pour les mesures long.Prz[1] (et 

long.Mtz[1]) je me cale sur le sillon typique vu par en dessus (DEFAUT 2012 : figure Mc). 

long.Mtz[1] : Longueur de la métazone du pronotum (sur l’axe médian) : 1ère option. Elle est mesurée comme in-

diqué ci-dessus. (DEFAUT 2012 : figure Md). 

long.Prz[2] : Longueur de la prozone du pronotum chez Prionotropis : 2e option. Pour mesurer long.Prz[2] (et 

long.Mtz[2]) chez Prionotropis j’utilise cette fois comme limite prozone / métazone, non pas 

celle qui est visible par en dessus, mais le contact entre le sillon typique et le disque du prono-

tum, visible seulement par côté, et cela alors même que le sillon typique est complètement fer-

mé (surtout chez les mâles d’azami) (DEFAUT 2012 : figure Me).  

long.Mtz[2] : Longueur de la métazone du pronotum chez Prionotropis : 2e option. Elle est mesurée comme indi-

qué ci-dessus. (DEFAUT 2012 : figure Mf). 

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

rieur du pronotum. (DEFAUT 2012 : figure Na). 

rétréc.prz : Écartement minimal des carènes latérales dans la prozone. (DEFAUT 2012 : figure Nb). 

larg.Prz.ar : Écartement des carènes prozonales mesuré entre leurs limites externes au contact avec le sillon typique. 

(Sur le dessin, non distinct de l’écartement mesuré ci-après sur la figure Nc in DEFAUT 2012). 

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

pique. (DEFAUT 2012 : figure Nc). 

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

térieur. (DEFAUT 2012 : figure Nd). 

larg.Carlat.prz Largeur des carènes latérales de la prozone, mesurée au milieu de leur longueur. (Ce paramètre et 

les trois suivants sont réservés aux espèces du genre Euchorthippus). 

larg.Carméd.przi Largeur de la carène médiane de la prozone, mesurée au milieu de sa longueur.  

larg.Carlat.mtz Largeur des carènes latérales de la métazone, mesurée au milieu de leur longueur. 

larg.Carméd.mtz Largeur de la carène médiane de la métazone, mesurée au milieu de sa longueur. 

haut.med.Pronot Hauteur du pronotum mesurée depuis le milieu du bord inférieur du paranotum, perpendiculaire-

ment à l’axe du corps. 

l : Largeur de l’espace mésosternal, mesurée au milieu. (DEFAUT 2012 : figure Ol). 

l’ : Largeur minimale de l’espace mésosternal. (DEFAUT 2012 : figure Ol’). 

h : Hauteur de l’espace mésosternal, mesurée au côté interne (DEFAUT 2012 : figure Oh). 

h’ : Hauteur de l’espace mésosternal, mesurée au milieu. (DEFAUT 2012 : figure Oh’). 

H : Hauteur de l’espace mésosternal, mesurée au côté externe. (DEFAUT 2012 : figure OH). 

long.Fém.moy : (Acrotylus). Longueur du fémur moyen. (Remarque : elle se mesure comme pour le fémur moyen 

des Tetrigidae : DEFAUT 2012 : figure Ca). 

F : Longueur du fémur postérieur. (DEFAUT 2012 : figures Ec" et Pa). 

f : Largeur maximale du fémur postérieur. (DEFAUT 2012 : figure Pb) 

long.Tib.post Longueur du tibia postérieur, condyle exclu, et en prenant pour extrémité apicale l’insertion dorsale 

des éperons externes. (DEFAUT 2013 : figure Pe). (C’est un paramètre utile chez le genre Aiolo-

pus, notamment). 

Dent : (Gomphocerinae). Nombre de dents stridulatoires sur la râpe fémorale, en excluant les dents des extrémi-

tés lorsque leur écartement est égal ou supérieur au double de l’écartement entre les dents précédentes.  

Denttotale : Nombre total de dents stridulatoires sur la râpe fémorale des Gomphocerinae, en prenant en compte 

toutes les dents, et nombre total sur la nervure intercalée des Locustinae. 

Râpe : (Gomphocerinae). Longueur de la râpe stridulatoire (correspondant au nombre de dents).  

Râpetotale : Chez les Gomphocerinae, longueur totale de la râpe stridulatoire (correspondant au nombre total de 

dents). Chez les Locustinae, longueur de la portion de nervure intercalée (dans le champ M) qui 

est denticulée, mesurée en ligne droite entre les deux extrémités. 

D : Nombre moyen de denticules sur 0.25 mm au milieu de la râpe stridulatoire (il vaut mieux mesu-

rer sur 0.50 mm, ou même sur 0.75 mm, et ramener ensuite le nombre obtenu à 0.25 mm).  

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

Epine.int : Nombre d’épines au coté interne des tibias postérieurs (séparément pour les deux tibias). Prendre garde 

que chez les Pamphagidae et les Acrididae la dernière épine est en position tout à fait apicale, contigüe 

ou sub-contigüe à l’un des éperons terminaux). (DEFAUT 2012 : figures Pc : épines, Pd : éperons). 

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

gueur mesurée sur le tegmen gauche, sauf impossibilité). (DEFAUT 2012 : figures Qa et Ra). 
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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 dépassent 

les tegmina, ce qui peut arriver chez les taxons macroptères, beaucoup plus rarement chez les autres).  

long.M : Longueur du champ M des tegmina, mesurée depuis la base du tegmen (confluence entre les ner-

vures C et Sc) jusqu’à l’apex du champ M, là où la nervure M se divise (longueur mesurée sur 

le tegmen gauche, sauf impossibilité). (DEFAUT 2012 : figures Qb et Rb). 

long.Ebas : (Pyrgomorphidae). Longueur de la partie basale du tegmen, entre la base du tegmen (confluence 

entre les nervures C et Sc)  et l’endroit où la nervure R se divise. 

long.Epost : Longueur de la partie postérieure du tegmen, entre l’apex de champ M (là où la nervure M se divise, ou 

à défaut là où la nervure Cu1 se divise) et l’apex du tegmen. (DEFAUT 2012 : figures Qc et Rc). 

(Chez les Pyrgomorphidae : entre l’endroit où la nervure R se divise et l’apex du tegmen). 

N.i : (Locustinae). Longueur totale de la nervure intercalée (mesurée en ligne droite entre les deux ex-

trémités). (DEFAUT 2012 : figure Qd). 

D : Nombre moyen de denticules sur 0.25 mm au milieu de la râpe stridulatoire (on peut mesurer sur 

0.50 mm, ou même 0.75 mm, et ramener ensuite le nombre obtenu à 0.25 mm). 

Stigma : Longueur de la partie apicale du tegmen, c’est-à-dire entre le centre du stigma et l’extrémité du 

tegmen (longueur mesurée sur le tegmen gauche, sauf impossibilité). (DEFAUT 2012 : figure Rd). 

larg.E : Largeur du tegmen à l’apex du champ M, là où la nervure M se bifurque pour le fermer. On ne me-

sure que sur un tegmen correctement étalé, c’est-à-dire bien plan. Toutes les autres mesures seront 

effectuées sur ce même tegmen, de préférence. (DEFAUT 2012 : figure Re). 

larg.maxiE : Largeur maximale du tegmen. (Elle est souvent identique à la mesure précédente, ou très peu différente). 

larg.C : Largeur maximale du champ C du tegmen (mesurée sur le tegmen gauche, sauf impossibilité). (DE-

FAUT 2012 : figures Qe et Rf). 

larg.M : Largeur du champ M juste avant son rétrécissement apical (chez les Gomphocerinae je mesure sou-

vent au niveau de la base de l’avant-dernière cellule, et si possible sur le tegmen gauche). (DEFAUT 

2012 : figures Qf et Rg). 

larg.Sc : Largeur du champ Sc au niveau où on a mesuré le champ M. (DEFAUT 2012 : figure Rh). 

larg.Cu Largeur maximale du champ Cu1 (= champ cubital antérieur, = champ intercubital). (DEFAUT 

2013 : figure Qg). C’est un paramètre réservé aux espèces du genre Arcyptera.  

long.Tymp : Longueur maximale de l’ouverture tympanique. (DEFAUT 2012 : figure Sa). 

larg.miniTymp : Largeur minimale de l’ouverture tympanique, mesurée perpendiculairement à l’axe d’allongement 

du tympan. (DEFAUT 2012 : figure Sb). 

larg.milTymp : Largeur de l’ouverture tympanique mesurée au milieu, perpendiculairement à l’axe d’allongement 

du tympan. (DEFAUT 2012 : figure Sc). 

larg.maxiTymp : Largeur maximale de l’ouverture tympanique, mesurée perpendiculairement à l’axe 

d’allongement du tympan. (DEFAUT 2012 : figure Sd). 

long.Furc Longueur des branches de la furcula, mesurée au milieu [chez quelques espèces de Gomphoceri-

nae le bord postérieur du 10e tergite des ♂♂ est dilaté au milieu en deux petits prolongements 

postérieurs, dessinant une sorte de fourche : c’est la furcula]. (DEFAUT 2013 : figure Wa). 

écart.Furc Écartement des branches de la furcula, mesuré entre l’apex des deux pointes. (DEFAUT 2013 : figure Wb). 

long.dors.Psg Longueur dorsale de la plaque sous-génitale, mesurée comme chez DESCAMPS (1968), RAGGE & 

REYNOLDS (1984), WILLEMSE, HELVERSEN & ODÉ (2009) : entre son apex et l’insertion du pal-

lium. (Figure Ta). Nota : ce n’est pas un paramètre nouveau mais un nouveau sigle pour le pa-

ramètre appelé précédemment « long.Psg » (in DEFAUT, 2012 : 25). 

long.lat.Psg Longueur latérale de la plaque sous-génitale, entre son apex et l’angle postéro-supérieur du 9e 

sternite (à défaut, la disparition du bord postérieur du 8e sternite sous celui du 10e tergite). (DE-

FAUT 2013 : figure Tb)  

[Le paramètre long.lat.Psg est généralement plus facile à mesurer que le paramètre long.dors.Psg, la 

position des tegmina et de l’épiprocte étant moins souvent un empêchement à l’observation. (Nota. 

J’ai finalement renoncé à utiliser le paramètre supplémentaire « longueur ventrale de la plaque sous-

génitale », la limite avec le 8e sternite étant trop souvent difficile à apprécier)]. 

long.Pénis Hauteur du pénis au-dessus de bord supérieur de la plaque sous génitale (♂♂ Calliptaminae). 

Pénis_Psg Distance entre l’apex du pénis et l’apex de la plaque sous-génitale (♂♂ Calliptaminae). 

long.Ov : Longueur des valves inférieures de l’ovipositeur. (DEFAUT 2012 : figure Ua). 

long.bas.Ov : Longueur de la partie basale des valves inférieures de l’ovipositeur. (DEFAUT 2012 : figure Ub). 

long.apic.Ov : Longueur de la partie apicale des valves inférieures de l’ovipositeur. (DEFAUT 2012 : figure Uc). 

larg.Ov1 Largeur maximale de la partie apicale d’une valve inférieure de l’ovipositeur. (DEFAUT 2013 : figure Ud). 

larg.Ov2 Largeur des valves inférieures de l’ovipositeur prises conjointement, à la base (entre le rebord ex-

terne des carènes latérales ou de ce qui en tient lieu). (DEFAUT 2013 : figure Ue). Ce paramètre 

remplace le paramètre précédent « larg.Ov » (« largeur maximale des valves inférieures de 

l’ovipositeur »), présenté in DEFAUT (2012 : 25), et qui n’avait pas encore été mis en œuvre. 

long.Cerque : Longueur des cerques sur l’axe médian (mesurée sur le cerque le mieux visible). (DEFAUT 2012 : 

figure Va). 

larg.Cerque : Largeur maximale des cerques, vers la base (perpendiculairement à l’axe du cerque le mieux vi-

sible). (DEFAUT 2012 : figure Vb).  
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Conventions de mise en page. 

Dans chaque paragraphe consacré à un taxon, la 

toute première ligne donne le numéro conventionnel du 

taxon (utilisé aussi à l’intérieur des tableaux de mensu-

rations et pour les photos) et son nom originel ; la ligne 

suivante (entre crochets, et en gras) donne le nom offi-

ciel, du moins celui admis ici. Après un interligne, la 

ligne suivante donne les références de la description 

originale. Viennent ensuite 3 ou 4 rubriques (dont 

l’intitulé est en gras) : localité type, nature du type 

porte-nom (complété par l’évocation de la série type), 

problème taxinomique (quand il y a lieu), nature et état 

de conservation du ou des type(s) examiné(s). 

Les taxons sont regroupés par famille et sous-famille. 

J’ai décrit avec quelque détail les étiquettes des 

types du musée de Madrid que je n’ai pu photogra-

phier, notamment lorsque KEVAN & HSIUNG (1989) ont 

précisé lesquelles étaient dues à Bolívar, lesquelles à 

Morales Agacino. (Actuellement ces étiquettes sont 

consultables sur OSF). 

Les tableaux de mensurations sont regroupés à la 

suite du texte.  

Les photos des types mesurés (types porte-nom : ho-

lotypes, néotypes, syntypes ou lectotypes, mais à défaut 

paratypes ou paralectotypes, voire simples topotypes) et 

de leurs étiquettes sont présentées en annexe.  

 
1. Famille PYRGOMORPHIDAE 
Sous-famille PYRGOMORPHINAE 

 

Suite à mon étude de 2017, je regroupe les Pyrgomor-

pha maghrébins en trois grands ensembles taxinomiques : 

 

1-1. Pyrgomorpha gr. lepineyi : taxons brachyp-

tères (= ailes au repos plus courtes que les tegmina) ou 

isoptères (= ailes au repos aussi longues ou un peu plus 

longues que les tegmina), mais toujours à antennes 

courtes, fémurs postérieurs épais et espace mésos-

ternal large. 

1-2. Pyrgomorpha gr. tricarinata : taxons à an-

tennes longues, fémurs postérieurs étroits et espace 

mésosternal étroit, et brachyptères. 

1-3. Pyrgomorpha gr. conica : taxons également à 

antennes longues, fémurs postérieurs étroits et espace 

mésosternal étroit, mais isoptères. 

 
1-1-1. Pyrgomorpha Lépineyi Chopard, 1943 

 

[Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. lepineyi] 
 

Faune de l’empire français, 1 – Orthoptéroïdes de 

l’Afrique du Nord. Paris, Larose : 342 
 

Localité type 
CHOPARD (1943 : 342) énonce en ces termes la 

localité type de Pyrgomorpha lepineyi : « Ma-

roc : Grand Atlas ; Tiguenaout N’Aït Ouriat ». 

Et il précise en note infrapaginale : « Cette es-

pèce avait été recueillie par le regretté Jacques 

de LÉPINEY au cours d’une de ses explorations 

du massif du Toubkal ». Le toponyme de la lo-

calité type est donc à rechercher sur le Toubkal, 

a priori. 

Cependant l’enquête bibliographique menée par 

Alain Louveaux pour son site Acrinwafrica 

(comm. pers., 26/06/2017) lui a appris, via 

BROWN (2013 : 82-85), l’existence d’un col dans 

le massif du M’Goun nommé « Tizi n’Aït Ou-

riat » (N ≈ 31,7063°, W ≈ 6,4290°, ≈ 2 635 m). 

Mais ce toponyme est situé très à l’est du massif 

du Toubkal. Y aurait-il deux lieux portant ce 

nom « Aït Ouriat », l’un sur le Toubkal, l’autre 

sur le M’Goun ?  

Il est possible aussi que Chopard se soit trompé, et 

que Lépiney ait récolté l’unique exemplaire de la 

série type sur le M’Goun. Pour obtenir la solution 

définitive il faudrait localiser le toponyme com-

plet : Tiguenaout N’Aït Ouriat. 

À tout hasard je note ici les coordonnées du « refuge 

Jacques de Lépiney » (ou « refuge de la Tazar-

hart »), sur le Toubkal : N 31,0760°, W 07,9623°, 

2975 m. 

Type porte-nom 
Holotype ♂ (par monotypie). MNHN, Paris. Récolté 

par Jacques de Lépiney (date inconnue, mais évi-

demment antérieure au 06 I 1941, jour de son dé-

cès, à Rabat) 

Nature du type examiné (tableau I). 

L’holotype ♂. Cet exemplaire est en bon état. (Fi-

gure 1-1-1). 

 
1-1-2. Pyrgomorpha montigena Chopard, 1943 

 

 [Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. montigena Chopard, 1943] 
 

Faune de l’empire français, 1 – Orthoptéroïdes de 

l’Afrique du Nord. Paris, Larose : 341 

 
Localité type 

Texte : « Maroc : Moyen-Atlas : Tizi Ouguelmane, 

2 000 m. (♂, ♀) ».  

Étiquettes des types : « Tichoukt, Tizi Ouguelmane 

et ahanou [et non pas « Abanau », comme 

l’écrivent KEVAN & HSIUNG, 1989 : 141], 2500-

2000 m, Le Cerf ».  

 Je déduis : Tizi Ouguelmane, Djebel Tichoukt, 

Moyen-Atlas, Maroc ; mais je n’ai pas réussi à loca-

liser précisément le lieudit. Je donne ici les coordon-

nées d’un sommet du Tichoukt : N 33,4052°, 

W 04,6370°, 2 640 m. 

Type porte nom 
Lectotype ♂, désigné par KEVAN & HSIUNG 

(1989). MNHN de Paris. Récolté par F. Le Cerf, à 

une date inconnue. 

CHOPARD (1943) ayant utilisé initialement deux syn-

types (♂ et ♀), la ♀ est aujourd’hui paralectotype 

(MNHN de Paris).  
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Nature des types examinés (tableau I). 

Le lectotype ♂ et le paralectotype ♀. Ils sont en bon 

état de conservation. (Figures 1-1-2_a et 1-1-2_b). 

 
1-1-3. Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, 

ssp keithkevani Defaut, 2017 
 

 [Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. keithkevani Defaut, 2017] 
 

Révision taxinomique des Orthoptères du Maghreb. 

1. Espèces et sous-espèces du genre Pyrgomorpha Serville 

(Caelifera, Pyrgomorphidae).  

Matériaux orthoptériques et entomocénotiques, 22 : 61. 

 
Localité type 

« Maroc, Moyen Atlas sud-occidental, entre Be-

krite (= 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 ♀, par désignation originale ; il a été ré-

colté par moi-même le 25 IV 1982. 

Série type originelle 
La série type contient aussi deux paratypes ♀♀ ré-

coltés avec l’holotype. L’holotype a été donné 

au MNHN de Paris. Les paratypes sont dans la 

collection B. Defaut. 

Nature des types examinés (tableau I). 

L’exemplaire holotype ♀ et un paratype ♀. Ils sont 

en bon état, mais la patte arrière gauche est absente 

chez le paratype. (Figure 1-1-3).  

 
1-1-4. Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, 

ssp. morini Defaut, 2017 
 

 [Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943,  

ssp. morini Defaut, 2017] 

 
Révision taxinomique des Orthoptères du Maghreb. 

1. Espèces et sous-espèces du genre Pyrgomorpha Serville 

(Caelifera, Pyrgomorphidae).  

Matériaux orthoptériques et entomocénotiques, 22 : 61-62. 

 
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 ♀, par désignation originale ; il a été ré-

colté par D. Morin le 08 V 1997. 

Série type originelle 
La série type contient aussi 4 paratypes ♀♀ et 

4 paratypes ♂♂, tous récoltés avec l’holotype ; 

également 2 paratypes ♀♀, récoltés par D. Mo-

rin le 21 et le 23 V 1983 dans la localité type. 

L’holotype ♀ et un paratype ♂ ont été donnés au 

MNHN de Paris. Les autres exemplaires sont 

dans la collection D. Morin. 

Nature des types examinés (tableau I). 

L’holotype ♀ et un paratype ♂. Ils sont en bon état. 

(Figures 1-1-4_a et 1-1-4_b). 

 
1-2-1. Pyrgomorpha Candidina Bolívar, 1908 

 

 [Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908,  

ssp. maruxina] 
 

Algunos Ortópteros nuevos de España, Marruecos  

y Canarias. Boletin de la Sociedad española de Historia 

natural, 8: 327. 
 

Localité type  
« Mogador » (= Essaouira, Maroc atlantique). 

N 31,51°, W 09,76°, ≈ 05 m.  

Type porte-nom 
Lectotype ♂, désigné par KEVAN (1977) (voir ci-

dessous). 

Série type originelle 
Au moins quinze syntypes adultes (2 ♂♂ et 13 ♀♀) 

et 6 juvéniles (2 ♂♂ et 4 ♀♀), d’après les exem-

plaires dont j’ai connaissance (ci-dessous). Par ail-

leurs, rien dans le texte ne laisse supposer que 

l’auteur ait désigné un holotype.  

Deux syntypes (♂♀) du musée de Madrid ont été ré-

coltés par Fernando Martinez de la Escalera (peut-

être en juillet 1905, date de la récolte au même en-

droit de la Mante Oxyothespis maroccana Boli-

var ?). Selon KEVAN & HSIUNG (1989 : 118) ils 

sont munis chacun d’une étiquette [claire] à cadre 

noir, imprimée, avec « Mogador, M[artine]z [de la] 

Escalera », une étiquette manuscrite (de la main de 

Bolivar) avec « P. candidina Bol. », et une éti-

quette imprimée en noir sur fond rouge, ajoutée par 

E. Morales Agacino (probablement vers 1960), 

avec « Holotipo » pour le ♂, « Alotipo » pour la 

♀ ; il sont munis également d’une étiquette avec 

« P. candidina Bolivar » (écrit à la main par Mo-

rales) et, en dessous, « Det. E. Morales 1957 » 

(imprimé). Ces deux exemplaires ont été désignés 

par KEVAN (1977) comme, respectivement, lecto-

type et paralectotype ; une étiquette imprimée en 

noir sur fond rouge leur attribue le n° de catalogue 

1860 (♂) et 1868 (♀). 

En plus de ce couple ont été récoltés en même temps 

1 ♂ et 11 ♀♀ adultes, ainsi que 2 ♂♂ et 4 ♀♀ juvé-

niles ; ils sont munis chacun de deux des trois 

mêmes étiquettes, celle imprimée sur fond clair avec 

encadrement noir, et celle sur fond rouge, mais qui 

porte la mention « Paratipo ». Un couple a été don-

né à la collection Kevan, au Lyman Entomological 

Museum, Ste-Anne-de-Bellevue (Québec, Canada). 

Ces dix-huit exemplaires sont probablement des 

syntypes originels, puisque récoltés par Martinez de 

la Escalera au cours de son voyage au Maroc en 

1907 : l’article 72.4.1.1 du CINZ précise que « pour 
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une espèce ou sous-espèce nominale établie avant 

2000, tout indice, publié ou non, peut-être pris en 

considération afin de déterminer de quels spécimens 

est constituée la série type ». 

Enfin, il existe un syntype ♀ (étiqueté paralectotype) 

adulte dans la collection du MNHN (Paris). 

Nature du type examiné (tableau II). 

Le paralectotype ♀ de la collection du MNHN. Il est 

en bon état. (Figure 1-2-1). 

 
1-2-2. Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894,  

ssp. ifniensis Bolívar, 1936 
 

 

 [Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908,  

ssp. maruxina] 
 

 Apuntes para la fauna entomológica  de Ifni (Ortópteros). 

Eos, 11: 418. 
 

Localité type 
Localité de la série type. Territoire d’Ifni : Sidi Ifni, 

Ain Aguisgal, Amasin  

Localité de l’holotype. Adaï (Sahara marocain) : 

N 29,6998°, W 09,2841°, 630 m. Cette localité est 

assez nettement en dehors de l’ex-territoire espa-

gnol d’Ifni : à 90 km au nord-est de Sidi Ifni, à 

43 km à l’est de Tiznit. 

Type porte nom 
Holotype ♂, par désignation originale [« Tipo : ♂, 

Adai, F. Escalera (Museo de Madrid ; alotipo : 

♀ topotípica, en la misma colección ».].  

Récolté par Fernando Martinez de la Escalera en 

janvier 1935. Musée de Madrid. Selon KEVAN & 

HSIUNG (1989 : 119) cet exemplaire est muni de 

trois étiquettes, l’une avec imprimé « Adaï (Ifni) 

I-1935 Escalera », une autre de la main de 

Bolívar avec « Pyrg. agarena var ifniensis obscu-

rella », la troisième, ajoutée par E. Morales, pro-

bablement vers 1960, et imprimée en noir sur 

fond rouge, avec « Holotipo ».  Une étiquette mo-

derne imprimée en noir sur fond rouge lui attribue 

le n° de catalogue 1806. 

[Le « lectotype » ♂ évoqué par KEVAN (1982) et 

par KEVAN & HSIUNG (1989 : 119) est sans objet.] 

Série type originelle 
La série type comprend aussi une ♀ paratype (« aloti-

po » = allotype), récoltée au même endroit que 

l’holotype (« ♀ topotipica »), et déposée comme lui 

au musée de Madrid. Selon KEVAN & HSIUNG 

(1989) elle est munie de trois étiquettes dont deux 

sont identiques à la première et à la troisième de 

l’holotype, mais « Alotipo » remplace « Holotipo » ; 

la troisième, confectionnée par E. Morales, porte 

« P. maruxina ifniensis Bol. » (mention manuscrite) 

et « E. Morales 1960 » (imprimé). Une étiquette 

moderne imprimée en noir sur fond rouge lui at-

tribue le n° de catalogue 1807. 

Au musée de Madrid la série type comprend encore 

4 paratypes, récoltés en 1934 et en 1935 à Sidi Ifni et 

dans deux autres localités relativement proches : Ain 

Aguisgal, et Amasin ; les étiquettes ont été décrites 

par KEVAN & HSIUNG (1989 : 119).  

Par ailleurs la collection du MNHN (Paris) comprend 

un ♂ et une ♀ récoltés par F. Escalera à Sidi Ifni, en 

décembre 1934 ; ils sont  munis chacun d’une éti-

quette rouge « PARATIPO ».  

Bien que le texte de Bolívar n’y fasse pas de claire 

allusion, la multiplicité des paratypes est compa-

tible  avec le fait qu’il  énumère plusieurs localités 

pour son nouveau taxon : « Loc. : Sidi Ifni, VI y 

XII-1934 ; Adaï, Amasin, Ain Aguisgal, I-1935, F. 

Escalera ». 

Nature des types examinés (tableau II). 

Les deux paratypes du MNHN (♂ et ♀). Ils sont en 

bon état, mais la ♀ a perdu la patte arrière droite. 

(Figures 1-2-2_a et 1-2-2_b). 

 
1-2-3. Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908, 

ssp. tizintesti Defaut, 2017 
 

 [Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908,  

ssp. tizintesti Defaut, 2017] 
 

Révision taxinomique des Orthoptères du Maghreb. 

1. Espèces et sous-espèces du genre Pyrgomorpha Ser-

ville (Caelifera, Pyrgomorphidae). Matériaux orthopté-

riques et entomocénotiques, 22 : 62. 

 
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 ♀, par désignation originale ; il a été ré-

colté par moi-même le 28 III 1984.  

Série type originelle 
La série type comprend aussi deux paratypes ♀♀ 

et deux paratypes ♂♂, récoltés avec l’holotype. 

L’holotype ♀ et un paratype ♂ ont été donnés au 

MNHN de Paris. Les autres exemplaires sont 

dans la collection B. Defaut. 
Nature des types examinés (tableau II). 

L’holotype (♀), un paratype ♂ (figure 1-2-3_a) et 

deux paratypes ♀ (figure 1-2-3_b). Ils sont en bon 

état.   

 
1-2-4. Pyrgomorpha procera Bolívar, 1908 

 

 [Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1884,  

ssp. procera Bolívar, 1908] 
 

Algunos Ortópteros nuevos de España, Marruecos y 

Canarias. Boletín de la Sociedad española  

de Historia natural, 8: 328. 
 

Localité type 
« Mazagán, VI, 1907, Martinez de la Escalera ».  
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Nota : Mazagán, sur le littoral atlantique, s’appelle au-

jourd’hui El Jadida. N 33,230°, W 08,500°, 30 m. 

Type porte nom 
Lectotype ♂, désigné par KEVAN (1982) ; MNCN 

de Madrid. Il est muni de trois étiquettes ; l’une 

avec « Marruecos, Mazagán, VI-1907, Escalera-

Instituto español de Entomología, Madrid » ; 

l’autre avec, de la main de Bolivar : « Pyrgomor-

pha procera Bol. », et la troisième, imprimée en 

noir sur fond rouge, probablement ajoutée par 

E. Morales, et avec : « Holotipo ». Une étiquette 

moderne imprimée en noir sur fond rouge lui at-

tribue le n° de catalogue 1879. 

Série type originelle 
Les autres syntypes sont devenus des paralecto-

types : une ♀ au MNCN, avec la même première 

étiquette que l’holotype, une seconde étiquette 

manuscrite (de la main de E. Morales), avec le 

nom de l’espèce, et une troisième étiquette im-

primée en noir sur fond rouge, avec la mention 

« Alotipo ». 

Un autre ♀ appartient désormais à la collection Ke-

van, au Lyman Entomological Museum, Ste-Anne-

de-Bellevue (Québec, Canada) ; elle porte les 

mêmes étiquettes que la ♀ paralectotype précé-

dente, sauf que la mention « Paratipo » remplace 

« Alotipo ». 

Par ailleurs deux exemplaires (♂ et ♀) sont présents 

au MNHN de Paris, chacun muni d’une étiquette 

blanche « Marruecos. Mazagán. VI-1907 Escale-

ra », d’une étiquette manuscrite (de la main de 

M. Descamps) avec le nom de l’espèce, et d’une 

étiquette imprimée en noir sur fond rouge avec 

« Paratipo » (celle-ci apposée par E. Morales selon 

KEVAN & HSIUNG (1989 : 118). Manifestement il 

s’agit de paralectotypes supplémentaires. 

Nature des types examinés (tableau III). 

Les deux paralectotypes (♂ et ♀) du MNHN de Pa-

ris. Le ♂ a perdu son antenne gauche, et la ♀ les 

tarses des deux pattes postérieures. (Figures 1-2-

4_a et 1-2-4_b).  

 
1-2-5. Pyrgomorpha acute geniculata Bolívar, 1908 

 

 [Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1884,  

ssp. procera Bolívar, 1908] 
 

Algunos Ortópteros nuevos de España, Marruecos y 

Canarias. Boletín de la Sociedad española de Historia 

natural, 8: 328. 

 
Localité type 

« Marruecos : Casablanca, Martinez de la Escalera ».  

Type porte-nom 
Holotype ♀, par monotypie. Il est au MNCN de 

Madrid. Il est muni de deux étiquettes manus-

crites, apparemment de la main de Bolívar : 

« P. acutegeniculata Bol. » et «  Pyrgomorpha 

acutegeniculata B. », d’une étiquette imprimée 

avec « Marruecos, Casablanca, Escalara » et de 

trois étiquettes imprimées en noir sur fond rouge, 

l’une avec « Holotipo », une autre avec le n° de 

l’exemplaire dans le catalogue des types : 1887, 

et la dernière avec « Lectotipo » (celle-ci est 

d’ailleurs sans objet). 

Nature des types examinés (tableau III). 

Trois topotypes ♀♀ et deux topotypes ♂♂ récoltés 

par moi à Casablanca le 03 IV 1985 (stations 

M 0155 [N 33,5372°, W 07,7840°, 01 m] et 

M 0284 [N 33,5364°, X 07,7833°, 06 m]). Ils sont 

en bon état. 

 
1-2-6. Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894,  

ssp. zaeriana Defaut, 1988 
 

 [Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1884,  

ssp. zaeriana Defaut, 1988] 
 

Détermination des Orthoptéroïdes ouest-paléarctiques.  

3. Le genre Pyrgomorpha au Maroc (Caelifera :  

Pyrgomorphidae). L’entomologiste, 44 (1) : 43, 44. 

 
Localité de l’holotype 

« Maroc, 4 km au NE de Sidi Yahya des Zaër, x = 

W 06° 52’ 03", y = N 33° 51’ 03", z = 180 m. ». 

(Station M 0084 de l’auteur : N 33,8487°, W 06,8656°). 

Type porte-nom 
Holotype ♂, par désignation originale. Récolté par 

moi le 06 IV 1983. Coll. MNHN, Paris. 

Série type originelle 
La série type comprend aussi 1 paratype ♂ et 2 para-

types ♀♀ (dont l’« allotype » : statut non reconnu 

par le CINZ), tous récoltés avec l’holotype ; 

l’« allotype » est dans la collection du MNHN, les 

deux autres exemplaires sont restés dans la mienne. 

Également 6 paratypes (3 ♂♂ et 3 ♀♀) récoltés par 

moi-même dans la station M 0079, à 10 km au NE 

de Sidi Yahya des Zaër (N 33,9061°, W 06,8419°, 

140 m), tous dans ma collection : 1 ♂ récolté le 12 

III 1983, 1 ♂ et 2 ♀♀ récoltés le 25 III 1983 et 1 ♂ 

et 1 ♀ récoltés le 06 IV 1983. Également 1 ♀ ré-

coltée par moi le 03 V 1983 à 1,5 km au SSE de la 

station précédente (station M 0089 : N 33,8923°, 

W 06,8352°, 155 m).  

Nature des types examinés (tableau IV). 

L’holotype ♂ et trois paratypes récoltés avec lui 

dans la localité type : 1 ♂ et 2 ♀♀ (dont l’« al-

lotype »). Ces quatre exemplaires sont en bon 

état. (Figures 1-2-6_a et 1-2-6_b). 

 
1-2-7. Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894 

 

 [Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894), 

ssp. agarena] 
 

Ad cognitionem orthopterorum Europae et confinum. 

Actas de la Sociedad española de Historia Natural : 86-87. 
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Localité type 
« Habitat. Larache (Olcese) ». Maroc nord-

occidental ; N 35,18361°, W 6,14989°, 50 m. 

Type porte-nom 

Lectotype ♂, désigné par KEVAN (1977 : 455). 

Musée de Madrid. Il est muni d’une autre éti-

quette manuscrite (de la main de Bolívar) avec : 

« P. agarena Bol., Larache, Olcese », d’une éti-

quette moderne ajoutée par E. Morales Agacino, 

imprimée en noir sur fond rouge, avec : « Holo-

tipo », d’une autre étiquette moderne imprimée 

en noir sur fond rouge, avec : « Lectotipo »  (se-

lon KEVAN & HSIUNG, 1989 : 127). Une qua-

trième étiquette, également imprimée en noir sur 

fond rouge, indique le n° de l’exemplaire dans le 

catalogue des types : 1843. 

Série type originelle 
D’après les mensurations de la description origi-

nale, au moins deux syntypes (♂♀) ont été récol-

tés par un certain D. Jerónimo Olcese (de Tan-

ger). Le syntype ♀ présent au musée de Madrid 

est aujourd’hui paralectotype (exemplaire 1844). 

Nature des types examinés (tableau IV). 

Trois quasi-topotypes (1 ♂ et 2 ♀♀), récoltés à 20 km 

au SE de Larache : N 35,03847°, W 6,01944°, 25 m 

(station M 122, coll. B. Defaut). Ils sont complets et 

en bon état. (Un autre quasi-topotype ♀ a été pris en 

compte dans l’étude de 2017). 

 
1-2-8. Pyrgomorpha miniata Bolívar, 1914 

 

 [Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894,  

ssp. miniata Bolívar, 1914] 
 

Dermapteros y Ortópteros de Marruecos. Memorias de 

la Sociedad española de Historia natural, 8: 200 
 

Localité type 
« El Glaui » ; il s’agit sans doute du Pays Glaoua, 

dans le Haut-Atlas centre-occidental, vers Telouet, 

à plus de 1 500 m d’altitude. Coordonnées de Te-

louet : N 31,289°, W 07,240°, 1 790 m. 

Type porte nom 
Lectotype ♀, désigné par KEVAN (1977 : 455), ré-

colté par Fernando Martinez de la Escalera, avec 

d’autres syntypes. Pas de date de récolte, mais il 

s’agit sans doute d’avril 1907, date à laquelle 

Escalera a récolté Aiolopus « thalassinus » [en 

réalité A. puissanti ?] au même endroit (in 

BOLÍVAR 1914 : 187). Musée de Madrid 

(MNCN). Il est muni d’une étiquette imprimée 

avec : « El Glaui, Escalera », d’une autre éti-

quette manuscrite (de la main de Bolívar) avec : 

« Pyrgomorpha miniata Bol. » et d’une troisième 

étiquette, imprimée en noir sur fond rouge, pro-

bablement ajoutée par E. Morales, avec : « Holo-

tipo » (selon KEVAN & HSIUNG, 1989 : 127). 

Une dernière étiquette, également imprimée en 

noir sur fond rouge, indique le n° de 

l’exemplaire dans le catalogue des types : 1837 

Série type originelle 
L’autre exemplaire du musée de Madrid, un ♂, est 

un paralectotype. Il possède les mêmes étiquettes 

que le lectotype, sauf que l’étiquette manuscrite 

« Pyrgomorpha miniata Bol. » est de la main 

d’E. Morales, et que l’étiquette imprimée sur 

fond rouge porte la mention « Alotipo ». (Selon 

KEVAN & HSIUNG, 1989 : 127). 

Comme précédemment avec P. candidina, la des-

cription originale présente les mensurations d’un 

seul ♂ et d’une seule ♀, et rien dans le texte ne 

laisse supposer que l’auteur ait désigné un holotype 

(mais, on l’a vu, c’est seulement au syntype ♀ qu’il 

a apposé une étiquette de nom d’espèce).  

Par ailleurs deux exemplaires (♂ et ♀) sont pré-

sents au MNHN de Paris, chacun muni d’une 

étiquette blanche « El Glaui. Escalera » et d’une 

étiquette rouge « Paratipo ». Il s’agit de paralec-

totypes supplémentaires.  

Nature des types examinés (tableau V). 

Les deux paralectotypes (♂ et ♀) du MNHN. Ils 

sont en bon état. (Figures 1-2-8_a et 1-2-8_b). 

 
1-2-9. Pyrgomorpha vosseleri Uvarov, 1923 

 

 [Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894,  

ssp. vosseleri Uvarov, 1923] 

 
Records and descriptions of Orthoptera from North-

West Africa. Novitates Zoologicae, 30: 74-75 

 

Localité type  

Localité de la série type. Hammam Righa, Saïda, 

Mascara, Medeah 

Localité de l’holotype. « The type is from Hammam 

R'irha » (= Hammam Righa). C’est à 70 km au 

SW d’Alger : N 36,380°, E 02,399°. 

Type porte-nom 
Holotype ♀, par désignation originelle ; NHM 

London. Récoltés le 30 V 1913 par W. Rothschild 

et E. Hartert. 

Série type originelle 
La série type contient aussi 3 ♀♀ et 1 ♂ récoltés 

avec l’holotype, 1 ♀ provenant de Saïda (W. Roth-

schild et E. Hartert, 22 V 1913), 4 ♂♂ provenant de 

Mascara (A. Cros, sans date), 1 ♂ et 1 ♀ provenant 

de Médéa (récolteur et date non indiqués). Tous au 

NHM de Londres. 

Nature du type examiné (tableau V). 

L’holotype a été mesuré à partir de l’excellente 

photo consultable sur OSF, après affichage sur 

un moniteur de 26’, et en agrandissant au maxi-

mum les éléments mesurés. (Remarques. Pour la 

longueur de l’œil j’ai obtenu 1,77 mm sur la pho-

to latérale et 1,68 mm sur la photo dorsale ; j’ai 

retenu le premier nombre. J’ai renoncé à présen-

ter la longueur du tibia postérieur gauche (> 8,64 

mm) car il est peut-être oblique par rapport à 

l’axe de la photo.) 
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1-2-10. Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894  

ssp. subconica Defaut, 2017 
 

 [Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894,  

ssp. subconica Defaut 2017] 
 

Révision taxinomique des Orthoptères du Maghreb. 

1. Espèces et sous-espèces du genre Pyrgomorpha Serville 

(Caelifera, Pyrgomorphidae). Matériaux orthoptériques 

et entomocénotiques, 22 : 62. 

Localité type 
« Maroc, près de Rabat, 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 Amira. 

N 34,0361°, W 6,6876°, 145 m. Pente nulle. Sta-

tion M 049 de l’auteur ». 

Type porte-nom 

Holotype ♀, récolté par moi le 09 IV 1982. 

La série type contient aussi huit paratypes, prove-

nant tous de la localité type : trois exemplaires 

♂♂ et trois exemplaires ♀♀ récoltés avec 

l’holotype (l’un des ♂♂ était accouplé ave 

l’holotype), et deux exemplaires ♂♂ récoltés par 

moi au même endroit le 07 IV 1982. 

L’holotype ♀ et un paratype ♂ ont été donnés au 

MNHN de Paris. Les autres exemplaires sont 

dans ma collection. 
Nature des types examinés (tableau V). 

L’holotype ♀, un paratype ♂ (figure 1-2-10_a) et 

deux paratypes ♀♀ (figure 1-2-10_b), tous récol-

tés le 09 IV 1982. L’holotype a perdu la patte ar-

rière droite. (Pour l’étude de 2017 un paratype ♀ 

et quatre paratypes ♂♂ supplémentaires ont été 

pris en compte). 

 
1-3-1. Acridium conicum Olivier, 1791 

 

 [Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791), ssp. conica] 
 

Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle. Insectes, 

6 :  230. Paris. 

 

Remarque. Il n’est pas du tout certain que Pyrgomor-

pha conica, ssp. conica soit présent au Maghreb, 

bien qu’il y soit régulièrement cité dans la littéra-

ture ; en tous cas je ne l’ai pas identifié au cours de 

mon étude de 2017 (j’ai même dû invalider sa pré-

sence à Rabat, indiquée par moi en 1988 : c’est dé-

sormais P. agarena subconica Defaut, 2017). 

 

Localité type  
Localité type originelle. « Provinces méridionales de 

la France ». 

Localité du néotype. Cannes (Alpes-Maritimes). 

N 43,553°, E 07,017°. 

Type porte-nom 
Le type originel étant perdu, KEVAN (1971) a dési-

gné comme néotype un exemplaire ♀ de la collec-

tion Finot au MNHN de Paris, récolté à Cannes le 

15 IV 1878. 

Problème taxinomique 
Je renvoie ici, pour les espèces de Pyrgomorpha 

présentes au Maghreb, à la discussion finale in DE-

FAUT (2017). 

Nature des types examinés (tableau VI).  

Le néotype ♀. Cet exemplaire est complet et en bon 

état. Organes du vol étalés des deux côtés (le 

tegmen gauche est légèrement amputé à l’apex). 

(Figure 1-3-1). 

Un quasi-topotype ♂ : Hyères (83), (à 80 km au 

SW de Cannes), N 43,11°, E 06,12°, 08 V 1878, 

(collection Finot, MNHN, déterminé comme 

« Pyrgomorpha grylloides »). L’exemplaire est 

complet et en bon état. 

 
1-3-2. Truxalis rhodoptila Herrich Schaeffer, 1838 

  

 [Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791), ssp. conica] 
 

Fauna insectorum Germanica initia oder Deutsch-

lands-Insekten, 157, pl. 14 
 

Je crois bon de reproduire ici les mensurations d’exemplaires 

appartenant à un taxon attribuable, sans aucun doute, au vrai 

Pyrgomorpha conica conica du Sud de la France (mensura-

tions empruntées à DEFAUT, 2012 : 40-41). 

 

Localité type.  

Localité du type originel. ( ?). Je n’ai pas pu 

consulter HERRICH SCHAEFFER (1838) ; la loca-

lité indiquée pour ce taxon par HERRICH 

SCHAEFFER (1840 : 28) est la France méridio-

nale (« Gall. m. »). 

Localité du néotype. Département de l’Hérault 

(France), d’après la mention manuscrite au dos 

d’une étiquette (figure IV in DEFAUT 2017, p. 51).  

Peut-être plus précisément les « dunes de Vias » car 

cet échantillon néotype appartient à la collection 

d’A. Finot, lequel lui a mis une étiquette portant 

« Pyrgomorpha Grylloides ». Or le paragraphe con-

sacré à la répartition de Pyrgomorpha Grylloides in 

FINOT (1883 : 78) énonce ceci (reproduction inté-

grale) : « Marquet : dunes de Vias (Hérault). – Ser-

ville : à Marseille, en juillet, d’après Solier. – Fis-

cher : près de Nice. – Je l’ai prise assez communé-

ment à Cannes et à Hyères, en avril et mai ». On en 

déduit que Finot n’a pas pris lui-même cette espèce 

dans le département de l’Hérault (mais seulement 

dans les Alpes-Maritimes, à Cannes et à Hyères) ; et 

il est donc fort possible que l’échantillon héraultais 

provienne de la collection Marquet, ce qui apporte-

rait une précision à la localité type : dunes de Vias. 

(Nota : Vias est une commune littorale, très proche 

d’Agde ; N 43.289°, E 03.413°). 

Curieusement le département de l’Hérault n’est 

plus évoqué pour cette espèce dans l’ouvrage 

postérieur de FINOT (1890 : 159), mais seule-

ment ceux des Bouches-du-Rhône et des Alpes-

Maritimes… 
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Type porte-nom.  

Type originel. Inconnu. 

Néotype. Spécimen ♀, désigné par KEVAN (1971), 

et provenant de la collection Finot. 

Nature des types examinés (tableau VI).  

Le néotype ♀. L’exemplaire est dans un état 

moyen : la patte arrière droite a été recollée, et il 

manque la patte arrière gauche ; la métazone du 

pronotum est incomplète à l’arrière. Les organes 

du vol sont (mal) étalés à gauche. (Figure 1-3-2). 

Un topotype ♂ : la Grande-Motte (34) (« Mauguio » 

sur l’étiquette originelle), dunes du Grand Travers, 

N 43,5603°, E 04,0531°, 001 m, V 1967, J. Bonfils 

réc. (coll. H. Maurel, aujourd’hui coll. B. Defaut). 

Un topotype ♂ : Villeveyrac (34), garrigue, 120 m, 

≈ N 43,495°, ≈ E 03,629°, 27 V 2006, D. Morin 

réc. (coll. D. Morin). 

 
1-3-3. Tryxalis tereticornis Brullé, 1840 

 

 [Pyrgomorpha tereticornis (Brullé, 1840), 

ssp. tereticornis] 
 

Orthoptères. Pages 74-78 in P. B. WEBB & 

S. BERTHELOT, 1837-1840, Histoire naturelle des Îles 

Canaries. Zoologie, Insectes, 2 (2) : 76. Paris (Mellier). 
 

Localité type 
Localité type originelle. « Cette espèce (…) se 

trouve non seulement aux îles canaries, mais en-

core en Égypte et au cap de Bonne-Espérance ». 

Localité de l’holotype. « Îles Canaries », sans plus 

de précision, d’après l’étiquette.  

Type porte-nom 
Holotype ♀, par monotypie. 

Nature des types examinés (tableau VII). 

L’holotype ♀ (coll. MNHN, Paris). Il lui manque 

l’antenne droite, ainsi que les pattes moyennes et pos-

térieures ; l’antenne gauche est incomplète ; les deux 

tegmina sont un peu amputés à l’apex. (Figure 1-3-3).  

Un topotype ♂ et un topotype ♀ récoltés par 

A. Hochkirch  en février 2003 sur l’île Gran Ca-

naria : le ♂ sur les dunes de Maspalonas 

(N 27,44078°, W 15,34726°, 13 II 2003), la ♀ à 

Parral Grande, près de Santa Lucia (N 27,9060°, 

W 15,5427°, 570 m, 07 II 2003) ; la ♀ a perdu les 

antennes et la patte arrière gauche. 

 
1-3-4. Pyrgomorpha cognata Krauss, 1878 

 

 [Pyrgomorpha tereticornis (Brullé, 1840), 

ssp. cognata Krauss, 1878] 
 

Orthopteren vom Senegal gesammelt von Dr Franz 

Steindachner.  Sitzungsberichte der Kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaten, 76 [1877
1
] (1) : 58-59. Vienne  

 

                                                           
1
 Le volume 76 est édité au titre de l’année 1877, mais la date qui 

figure en bas des deux premières pages imprimées dans ce volume 
est « 1878 ». 

Localité type 
« Dagana », dans le Nord du Sénégal, en zone sa-

hélienne, très près de la frontière avec la Maurita-

nie. N 16,5140°, W 15,5108°. 

Type porte-nom 
Syntypes ♂♀. Du fait que l’auteur donne les mensu-

rations d’un ♂ et d’une ♀ on peut déduire que les 

syntypes sont (au moins) au nombre de deux.  

Remarque. OSF (2017-11-07) indique qu’un lecto-

type ♂ a été désigné par Bolívar  [« lectotype selec-

tion by Bolívar 1884: 428 »], et qu’il serait au-

jourd’hui au NM de Vienne (le paralectotype ♀ se-

rait aujourd’hui au SMN de Stuttgart). Mais en réa-

lité BOLÍVAR (1884) se contente de citer l’existence 

de l’un des syntypes de Krauss parmi d’autres 

exemplaires provenant d’autres collections ; sauf 

erreur, cela n’est rien d’autre que l’énumération des 

exemplaires dont il a connaissance : « Hanitat. 

Dagana. (Col. Brunner, tipo de Krauss, n° 7.198; 

col. Steindachner, 1869); Cabo Verde (Museo de 

Bruselas); Bakel (Senegal) ». 

Nature des types examinés (tableau VII). 

Deux quasi-topotypes (un ♂ et une ♀) du MNHN ré-

coltés en septembre 1967 par A. Descarpentries, 

T. Leye et A. Villiers à Richard-Toll : N 16,460°, 

W 15,705°, 10 m ; c’est à 20 km à l’W de Dagana.  

 
1-4-1. Pyrgomorpha debilis Finot, 1895 

 

 [Leptea debilis (Finot, 1895)] 
 

[Descriptions abrégées de quatre espèces nouvelles 

d’Orthoptères habitant l’Algérie.] Bulletin de la Société 

entomologique de France, 63 [1894
2
] : xii-xiii 

 

Localité type 
« Algérie : Aïn Sefra ». Atlas Saharien occidental. 

Wilaya de Naâma, dans le Nord-Ouest de l’Algérie. 

≈ N 32,760°, ≈ W 0,580°.  

Type porte-nom 
Syntypes ♂♀, Récoltés par Brunner von Watten-

wyl en juin 1893. 

Remarque. Le syntype ♂ a une étiquette moderne 

« LECTOTYPE », imprimée en caractères noirs 

sur fond rouge, alors que la ♀ n’a qu’une simple 

étiquette « TYPE » (également en caractères noirs 

sur fond rouge). J’ignore qui a apposé ces éti-

quettes, et si la désignation du lectotype a été va-

lidée par une publication. 

Nature des types examinés (tableau VII). 

Les deux syntypes originaux. Ils sont en assez bon état. 

Chez le ♂ il manque la patte arrière gauche, et le tibia 

postérieur droit a été cassé en deux tronçons, qui ont 

été recollés. Chez la ♀ l’ensemble tête-thorax a été re-

collé à l’abdomen, il manque la patte avant gauche et 

la patte arrière droite a été recollée.  (Figure 1-4-1.)  

                                                           
2
 La communication de Finot a été faite lors de la séance du 10 

janvier 1894 ; mais comme ce Bulletin contient toutes les séances de 

l’année 1894, y compris celle du 26 décembre, il n’a pu être imprimé 
qu’en 1895. 
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Tableau I. Mensurations des types de PYRGOMORPHIDAE du Maghreb : Pyrgomorpha gr. lepineyi 
 

n° du taxon 1-1-1 1-1-2a 1-1-2b 1-1-3a 1-1-3b 1-1-4a 1-1-4b 

nature type 

et sexe 
holotype 

♂ 
lectotype 

♂ 
paralecto-

type ♀ 
holotype  

♀ 
paratype  

♀ 
holotype  

♀ 
paratype  

♂ 

nom originel 
Pyrgomorpha 

Lépineyi 

Pyrgomorpha 

montigena 

Pyrgomorpha 

montigena 

Pyrgomorpha 
lepineyi  

keithkevani 

Pyrgomorpha 
lepineyi  

keithkevani 

Pyrgomorpha 
lepineyi  

morini 

Pyrgomorpha 
lepineyi  

morini 

nom actuel 

Pyrgomorpha 

lepineyi  
lepineyi 

Pyrgomorpha 

lepineyi 
 montigena 

Pyrgomorpha 

lepineyi  
montigena 

Pyrgomorpha 

lepineyi  
keithkevani 

Pyrgomorpha 

lepineyi  
keithkevani 

Pyrgomorpha 

lepineyi  
morini 

Pyrgomorpha 

lepineyi  
morini 

localité 

Tiguenaout 

N’Aït Ouriat 

Dj. Toubkal, 
Haut-Atlas  

Tizi Ouguel-

mane 

Tichoukt 
Moyen-Atlas 

Tizi Ouguel-

mane 

Tichoukt 
Moyen-Atlas 

Kasba des 

Aït Moussa, 
12 km WSW 

de Bekrite 

(M 0062) 

Kasba des 

Aït Moussa, 
12 km WSW 

de Bekrite 

(M 0062) 

Causse d’El 
Hajeb, vers le 

col d’Ito 

Causse d’El 
Hajeb, vers le 

col d’Ito 

coordonnées 
N 31,076° 

W 07,962° 

N 33,405° 

W 04,637° 

N 33,405° 

W 04,637° 

N 33,0333°
W 5,3506° 

1 430 m 

N 33,0333°
W 5,3506° 

1 430 m 

N 33,55° 
W 5,33° 

1 400 m 

N 33,55° 
W 5,33° 

1 400 m 

récolteur J. de Lépiney F. Le Cerf F. Le Cerf B. Defaut B. Defaut D. Morin D. Morin 

date de récolte ? ? ? 25 IV 19825 25 IV 1982 08 V 1997 08 V 1997 

collection MNHN MNHN MNHN MNHN B. Defaut MNHN MNHN 

Corps_Abd.sec 16,00 14,60 21,60 28,90 24,90 25,40 15,90 

Corps_F 18,20 15,50 21,40 26,20 24,80 24,20 17,20 

Corps_E 17,50 9,70 15,90 27,00 26,50 21,90 13,70 

larg.Tête 2,37 2,13 2,59 . 2,71 . 2,11 

larg.Face 1,60 1,56 2,06 . 2,27 . 1,58 

maxi.Fov 1,38 1,08 1,37 1,63 1,39 1,50 1,06 

Ocelle_Clypeus 1,67 1,48 1,91 . 2,18 . 1,53 

larg.Côte 0,50 0,47 0,43 . 0,61 . 0,45 

dépas.Fov 0,89 0,79 0,97 1,17 1,02 1,12 0,86 

long.Fastig 0,90 0,84 0,95 1,10 0,98 0,97 0,97 

long.Fastig_Fov 1,34 1,21 1,32 1,61 1,39 1,43 1,34 

miniVertex 0,86 0,71 0,98 1,21 1,03 1,11 0,77 

E.i.o 0,86 0,71 0,99 1,21 1,03 1,11 0,77 

maxiVertex 0,92 0,77 1,03 1,22 1,03 1,11 0,80 

Œil  1,48 1,40 1,42 1,59 1,58 1,57 1,41 

Sillon 1,67 1,43 2,10 2,52 2,26 2,36 1,56 

Antenne 4,73 3,98 4,02 5,15 5,51 5,25 4,35 

Articles 15 15 16 16 16 15 15 

long.Pronot 3,56 3,32 4,85 6,04 5,41 5,64 3,42 

long.Prz 2,03 1,98 2,86 3,29 2,92 3,19 2,00 

long.Mtz 1,54 1,34 1,99 2,76 2,49 2,46 1,43 

larg.Prz.av 1,50 1,22 1,81 2,21 2,13 2,06 1,27 

larg.Prz.ar 1,45 1,81 2,82 2,69 2,69 2,56 1,46 

larg.Mtz.av 1,98 1,95 3,05 3,22 3,19 3,19 1,78 

larg.Mtz.ar 2,05 1,78 . 3,32 3,39 3,25 1,62 

haut.med.Pronot     2,64   

l 1,00 1,11 2,33 2,69 2,56 2,41 0,95 

l’ 0,94 1,10 2,31 2,56 2,52 2,28 0,92 

h 0,90 0,84 1,33 1,53 1,49 1,49 0,90 

h’ 0,82 0,77 1,20 1,49 1,39 1,30 0,84 

H 0,90 0,79 1,33 1,59 1,49 1,43 0,86 

F 9,30 8,30 10,80 13,00 12,50 12,90 8,70 

f 2,20 2,16 2,62 3,25 2,76 2,79 2,21 

long.Tib.post 6,90 6,20 8,10 9,80 9,90 9,60 6,90 

Epine.ext 9 (g) / 8 (dr) 7 (g) / 7 (dr) 7 (g) / 8 (dr) 9 (g) / 9 (dr) 8 (dr) 7 (g) / 8 (dr) 8 (g) / 8 (dr) 

Epine.int 10(g) / 11(dr) 10(g) / 8(dr) 11(g) /11(dr) 11(g) /11(dr 11 (dr) 11(g) /11(dr) 11(g) /11(dr) 

E 10,90 9,00 8,70 18,80 18,60 14,50 8,00 

E-aile -0,70 [≈ 0,90] 3,80 1,10 0,90 5,38 2,32 

larg.E . . 3,30 . . . . 

long.Tymp 0,73 . 0,74 . 1,41 . . 

long.dors.Psg 0,39 0,32 . . . . 0,39 

long.lat.Psg 1,05 0,85 . . . . 1,01 

long.Ov . . 1,51 . 1,89 . . 

long.bas.Ov . . 0,88 . 1,10 . . 

long.apic.Ov . . 0,63 . 0,80 . . 

larg.Ov1 . . 0,46 . 0,47 . . 

larg.Ov2 . . 1,16 . ≈ 1,13 . . 

long.Cerque 0,53 0,53 0,50 . 0,60 . 0,53 

larg.Cerque 0,30 0,27 0,34 . 0,42 . 0,31 
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Tableau II. Mensurations des types de PYRGOMORPHIDAE du Maghreb : Pyrgomorpha gr. tricarinata 

 

n° du taxon 1-2-1 1-2-2a 1-2-2b 1-2-3a 1-2-3b 1-2-3c 1-2-3d 

nature type 

et sexe 
paralecto-

type ♀ 
paralecto-

type ♂ 
paralecto-

type ♀ 
holotype  

♀ 
paratype  

♀ 
paratype  

♀ 
paratype  

♂ 

nom originel 
Pyrgomorpha 

Candidina  

Pyrgomorpha 
agarena  

ifniensis 

Pyrgomorpha 
agarena  

ifniensis 

Pyrgomorpha 
maruxina  

tizintesti 

Pyrgomorpha 
maruxina  

tizintesti 

Pyrgomorpha 
maruxina  

tizintesti 

Pyrgomorpha 
maruxina  

tizintesti 

nom actuel 
Pyrgomorpha 

maruxina 

 maruxina 

Pyrgomorpha 
maruxina 

 maruxina 

Pyrgomorpha 
maruxina 

 maruxina 

Pyrgomorpha 
maruxina  

tizintesti 

Pyrgomorpha 
maruxina  

tizintesti 

Pyrgomorpha 
maruxina  

tizintesti 

Pyrgomorpha 
maruxina  

tizintesti 

localité 
Essaouira 

(Maroc) 

Adaï 

(Sahara ma-
rocain) 

Adaï 

(Sahara ma-
rocain) 

vers col Tizi 

n’Test (Haut-
Atlas, Maroc) 

vers col Tizi 

n’Test (Haut-
Atlas, Maroc) 

vers col Tizi 

n’Test (Haut-
Atlas, Maroc) 

vers col Tizi 

n’Test (Haut-
Atlas, Maroc) 

coordonnées 
N 31,51°  

W 09,76° 
N 29,6998°, 

W 09,2841° 

N 29,6998°, 

W 09,2841° 

N 30,8184°, 

W 8,3970°, 

N 30,8184°, 

W 8,3970°, 

N 30,8184°, 

W 8,3970°, 

N 30,8184°, 

W 8,3970°, 

récolteur F. Escalera F. Escalera F. Escalera B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut 

date de récolte VII 1905 ? I 1935 I 1935 28 III 1984 28 III 1984 28 III 1984 28 III 1984 

collection MNHN MNHN MNHN MNHN B. Defaut B. Defaut MNHN 

Corps_Abd.sec 23,60 14,70 22,80 24,70 25,30 20,80 14,10 

Corps_F 21,90 16,30 22,40 22,60 21,90 20,50 14,40 

Corps_E 12,80 8,90 17,80 22,80 21,10 20,10 9,80 

larg.Tête 2,26 1,84 2,27 . 2,46 2,36 1,89 

larg.Face 1,68 1,23 1,78 . 1,87 1,79 1,39 

maxi.Fov 1,28 0,92 1,19 1,37 1,27 1,19 0,87 

Ocelle_Clypeus 2,10 1,48 2,17 . 2,23 2,13 1,45 

larg.Côte 0,53 0,36 0,40 . 0,52 0,45 . 

dépas.Fov 1,26 0,98 1,27 1,24 1,22 1,12 0,88 

long.Fastig 1,08 0,95 1,37 1,22 1,26 1,05 0,90 

long.Fastig_Fov 1,71 1,44 1,75 1,69 1,74 1,47 1,34 

miniVertex 0,84 0,57 0,81 0,93 0,85 0,78 0,56 

E.i.o 0,84 0,60 0,81 0,93 0,85 0,79 0,56 

maxiVertex 0,87 0,65 0,86 1,01 0,97 0,89 0,60 

Œil  1,55 1,53 1,69 1,62 1,64 1,53 1,35 

Sillon 2,09 1,57 2,32 2,42 2,24 2,21 1,39 

Antenne 6,05 4,93 6,03 6,14 6,21 6,34 4,88 

Articles 16 15 14 15 15 16 15 

long.Pronot 4,50 2,96 4,80 4,95 4,65 4,32 2,59 

long.Prz 2,63 1,88 2,83 3,06 2,62 2,6u9 1,64 

long.Mtz 1,87 1,08 1,97 1,89 2,03 1,63 0,95 

larg.Prz.av 1,51 1,10 1,59 1,56 1e,52 1,39 0,93 

larg.Prz.ar 1,80 1,18 1,86 1,91 2,01 1,85 0,97 

larg.Mtz.av 2,00 1,42 2,39 2,36 2,46 2,11 1,11 

larg.Mtz.ar 2,05 1,27 2,29 2,13 2,18 1,81 . 

haut.med.Pronot    . 2,09 1,58 . 
l 1,37 0,81 1,71 1,98 1,83 1,56 0,69 

l’ 1,26 0,73 1,59 1,93 1,78 1,48 0,68 

h 1,16 0,68 1,24 1,19 1,23 1,09 0,64 

h’ 1,16 0,66 1,41 1,22 1,23 1,09 0,60 

H 1,05 0,63 1,24 1,24 1,25 1,13 0,64 

F 11,40 8,10 10,80 10,80 10,30 9,80 7,30 

f 1,90 1,73 2,12 2,28 2,23 2,17 1,68 

long.Tib.post 9,10 6,50 9,00 8,70 8,30 7,90 5,40 

Epine.ext 8 (g) / 8 (dr) 8 (g) / 8 (dr) 8 (g) 8 (g) / 8 (dr) 8 (g) / 8 (dr) 8 (g) / 8 (dr) 8 (g) / 9 (dr) 

Epine.int 11(g)  / 11(dr) 11(g) / 11(dr) 11 (g) 11(g) / 11(dr) 11(g) / 11(dr) 11(g) / 11(dr) 11(g) / 10(dr) 

E 5,70 7,2 9,7 14,80 13,30 11,50 4,68 

E-aile ailes subavortées . ≈ 5,50 . 7,50 6,60 1,73 

larg.E 1,68 1,15 2,40 . . . . 

long.Tymp 0,45 0,57 0,40 . . . . 

long.dors.Psg . .  . . . 0,35 

long.lat.Psg . 1,00  . . . 1,05 

long.Ov 1,41 . 1,34 . 1,43 1,56 . 

long.bas.Ov 0,86 . 0,76 . 0,73 0,93 . 

long.apic.Ov 0,55 . 0,58 . 0,70 0,63 . 

larg.Ov1 0,42 . 0,36 . 0,46 0,40 . 

larg.Ov2 0,78 . 1,05 . 1,08 1,00 . 

long.Cerque 0,50 0,48 0,42 . 0,53 0,50 0,56 

larg.Cerque 0,26 0,27 0,29 . 0,35 0,35 0,28 
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Tableau III. Mensurations des types de PYRGOMORPHIDAE du Maghreb : Pyrgomorpha gr. tricarinata (suite) 

 

n° du taxon 1-2-4a 1-2-4b 1-2-5a 1-2-5b 1-2-5c 1-2-5d 1-2-5e 

nature type 

et sexe 
paralecto-

type ♂ 
paralecto-

type ♀ 
topotype  

♀ 
topotype  

♀ 
topotype  

♀ 
topotype  

♂ 
topotype  

♂ 

nom originel 
Pyrgomorpha 

procera 
Pyrgomorpha 

procera 

Pyrgomorpha 
acute 

geniculata 

Pyrgomorpha 
acute 

geniculata 

Pyrgomorpha 
acute 

geniculata 

Pyrgomorpha 
acute 

geniculata 

Pyrgomorpha 
acute 

geniculata 

nom actuel 
Pyrgomorpha 

tricarinata 

procera 

Pyrgomorpha 
tricarinata 

procera 

Pyrgomorpha 
tricarinata 

procera 

Pyrgomorpha 
tricarinata 

procera 

Pyrgomorpha 
tricarinata 

procera 

Pyrgomorpha 
tricarinata 

procera 

Pyrgomorpha 
tricarinata 

procera 

localité 

El Jadida 

(Maroc atlan-
tique) 

El Jadida 

(Maroc atlan-
tique) 

Casablanca, 

Maroc 
(M 0155) 

Casablanca, 

Maroc 
(M 0155) 

Sidi Yaa-

qoub, Maroc 
(M 0284) 

Casablanca, 

Maroc 
(M 0155) 

Casablanca, 

Maroc 
(M 0155) 

coordonnées 
N 33,230° 

W 08,500° 

N 33,230° 

W 08,500° 

N 33,5372° 

W 07,7840° 

N 33,5372° 

W 07,7840° 

N 33,5364° 

W 07,7833° 

N 33,5372° 

W 07,7840° 

N 33,5372° 

W 07,7840° 

récolteur F. Escalera F. Escalera B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut 

date de récolte VI 1907 VI 1907 03 IV 1985 03 IV 1985 03 IV 1985 03 IV 1985 03 IV 1985 

collection MNHN MNHN B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut 

Corps_Abd.sec 22,2 33,1 27,10 28,20 27,10 18,00 19,90 

Corps_F 22,4 31,7 27,40 29,30 27,80 19,50 19,90 

Corps_E 13,7 19,3 19,60 19,80 18,90 11,10 11,60 

larg.Tête 2,32 2,86 2,43 2,59 2,49 1,98 2,08 

larg.Face 1,76 2,29 2,01 2,25 2,21 1,50 1,56 

maxi.Fov 1,24 1,77 1,50 1,63 1,68 1,10 1,14 

Ocelle_Clypeus 1,98 2,50 2,56 2,59 2,59 1,78 1,85 

larg.Côte 0,50 0,60 0,45 0,54 0,57 0,47 0,44 

dépas.Fov 1,15 1,60 1,36 1,54 1,53 1,02 1,09 

long.Fastig 1,08 1,39 1,26 1,35 1,39 1,01 1,00 

long.Fastig_Fov 1,61 2,00 1,79 1,96 1,95 1,48 1,50 

miniVertex 0,82 1,23 1,03 1,10 1,13 0,76 0,77 

E.i.o 0,82 1,26 1,03 1,14 1,13 0,81 0,81 

maxiVertex 0,89 1,31 1,14 1,19 1,21 0,80 0,88 

Œil  1,77 1,82 1,55 1,74 1,63 1,51 1,45 

Sillon 2,00 2,90 2,62 2,76 2,76 1,85 1,83 

Antenne 7,89 9,42 7,77 7,64 7,60 6,37 6,31 

Articles 17 18 17 16 16 16 17 

long.Pronot 4,40 6,53 5,71 5,91 6,04 3,69 3,93 

long.Prz 2,70 3,83 3,32 3,45 3,39 2,24 2,34 

long.Mtz 1,70 2,70 2,39 2,46 2,66 1,44 1,59 

larg.Prz.av 1,50 2,13 1,86 2,22 2,06 1,16 1,21 

larg.Prz.ar 1,88 2,86 2,06 2,42 2,62 1,34 1,43 

larg.Mtz.av 1,90 3,03 2,62 2,69 2,96 1,42 1,53 

larg.Mtz.ar 1,95 2,90 52,52 2,96 2,86 1,35 1,51 

haut.med.Pronot   2,39 2,69 2,64 1,79 1,93 

l 0,94 2,26 1,89 2,11 2,36 0,68 0,85 

l’ 0,89 2,13 1,68 1,98 2,22 0,60 0,77 

h 1,10 1,67 1,46 1,43 1,46 0,94 1,04 

h’ 1,06 1,67 1,43 41,33 1,43 0,82 0,94 

H 0,97 1,57 1,43 1,49 1,30 0,94 0,89 

F 11,20 16,30 14,60 15,30 13,90 10,20 9,80 

f 2,23 2,70 2,52 2,69 2,51 1,93 2,13 

long.Tib.post 9,30 13,50 . 12,60 . 8,10 7,80 

Epine.ext 8 (g) / 9 (dr) 9 (g) / 9 (dr) 10 (g) / 9 (dr) 10 (g) / 9 (dr) 8 (g) / 8 (dr) 8 (g) / 9 (dr) 9 (g) / 9 (dr) 

Epine.int 11(g) / 11(dr) 11(g) / 11(dr) 11(g) / 11(dr) 10(g) / 11(dr) 11(g) / 11(dr) 11(g) / 11(dr) 11(g) / 11(dr) 

E 6,20 9,00 10,90 10,20 9,80 5,30 5,10 

E-aile . . 5,80 6,00 5,00 2,30 2,16 

larg.E . 3,10 . . . . . 

long.Tymp . . . . . 0,82 0,71 

long.dors.Psg 0,68 . . . . 0,40 . 

long.lat.Psg 1,36 . . . . 1,16 1,10 

long.Ov . 1,78 1,46 1,74 1,59 . . 

long.bas.Ov . 1,10 0,75 1,04 0,70 . . 

long.apic.Ov . 0,68 0,71 0,70 0,90 . . 

larg.Ov1 . 0,53 0,44 0,53 0,58 . . 

larg.Ov2 . 1,48 0,90 1,21 1,21 . . 

long.Cerque 0,79 0,68 0,50 0,64 0,68 0,63 0,60 

larg.Cerque 0,32 0,39 0,32 . 0,41 0,31 0,34 
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Tableau IV. Mensurations des types de PYRGOMORPHIDAE du Maghreb : Pyrgomorpha gr. tricarinata (suite) 

 

n° du taxon 1-2-6a 1-2-6b 1-2-6c 1-2-6d 1-2-7a 1-2-7b 1-2-7c 

nature type 

 
et sexe 

holotype 

 
♂ 

paratype 

 

♂ 

paratype 

(« allotype ») 
♀ 

paratype 

 
♀ 

quasi-

topotype 

♂ 

quasi-

topotype 

♀ 

quasi-

topotype 

♀ 

nom originel 

Pyrgomorpha 

agarena  
zaeriana 

Pyrgomorpha 

agarena  
zaeriana 

Pyrgomorpha 

agarena  
zaeriana 

Pyrgomorpha 

agarena  
zaeriana 

Pyrgomorpha 

agarena 

Pyrgomorpha 

agarena 

Pyrgomorpha 

agarena 

nom actuel 

Pyrgomorpha 

tricarinata 

zaeriana 

Pyrgomorpha 

tricarinata 

zaeriana 

Pyrgomorpha 

tricarinata 

zaeriana 

Pyrgomorpha 

tricarinata 

zaeriana 

Pyrgomorpha 

agarena  

agarena 

Pyrgomorpha 

agarena  

agarena 

Pyrgomorpha 

agarena  

agarena 

localité 

Sidi Yahya des 

Zaër (Maroc) : 

(M 0084) 

Sidi Yahya des 

Zaër (Maroc) : 

(M 0084) 

Sidi Yahya des 

Zaër (Maroc) : 

(M 0084) 

Sidi Yahya des 

Zaër (Maroc) : 

(M 0084) 

Ksar-el-Kebir 
(M 0122) 

Ksar-el-Kebir 
(M 0122) 

Ksar-el-Kebir 
(M 0122) 

coordonnées 
N 33, 8487° 
W 06,8656° 

N 33, 8487° 
W 06,8656° 

N 33, 8487° 
W 06,8656° 

N 33, 8487° 
W 06,8656° 

N 35,0385° 
W 06,0212° 

N 35,0385° 
W 06,0212° 

N 35,0385° 
W 06,0212° 

récolteur B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut 

date de récolte 06 VI 1983 06 VI 1983 06 VI 1983 06 VI 1983 29 IV 1984 29 IV 1984 29 IV 1984 

collection MNHN B. Defaut MNHN B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut 

Corps_Abd.sec 19,20 21,30 34,80 33,00 15,60 25,30 23,20 

Corps_F 20,60 23,00 32,00 32,30 16,00 25,30 23,00 

Corps_E 21,80 23,20 36,20 34,00 10,70 21,60 18,10 

larg.Tête 2,160 2,43 2,86 2,86 1,92 2,56 2,36 

larg.Face . 1,79 . 2,46 1,18 2,06 1,85 

maxi.Fov 1,22 1,27 1,75 1,69 0,97 1,50 1,37 

Ocelle_Clypeus . 2,01 . 2,66 1,53 2,32 2,13 

larg.Côte . 0,49 . 0,58 0,35 0,37 0,46 

dépas.Fov . 1,17 . 1,44 0,88 1,22 1,12 

long.Fastig . 1,17 . 3,09 0,89 1,25 1,03 

long.Fastig_Fov . 1,63 . 5,28 1n27 1,71 1,48 

miniVertex . 0,87 . 1,24 0,64 1,01 0,97 

E.i.o 0,81 0,86 1,29 1,24 0,64 1,06 0,97 

maxiVertex . 0,95 . 1,24 0,69 1,13 0,99 

Œil  1,50 1,60 1,77 1,71 1,39 1,58 1,46 

Sillon . 2,01 . 3,12 1,46 2,46 2,21 

Antenne 6,40 5,27 7,80 8,33 5,21 6,04 5,84 

Articles 18 19 17 17 15 15 14 

long.Pronot 4,03 4,73 7,01 7,07 2,75 5,35 4,65 

long.Prz 2,17 2,56 3,88 3,84 1,68 2,19 2,76 

long.Mtz 1,85 2,18 3,13 3,24 1,07 3,15 1,89 

larg.Prz.av . 1,39 . 2,42 1,00 1,93 1,81 

larg.Prz.ar 1,54 1,72 3,15 3,59 1,06 2,26 2,03 

larg.Mtz.av . 1,89 . 3,69 1,27 2,79 2,17 

larg.Mtz.ar 1,85 2,13 4,10 3,56 1,34 2,79 2,51 

haut.med.Pronot  2,13 . 1,94 1,50 2,49 2,24 

l 0,88 0,93 3,10 2,56 0,64 2,13 1,70 

l’ 0,81 0,89 2,83 2,42 0,60 1,99 1,48 

h 0,93 1,06 1,83 1,79 0,69 1,49 1,19 

h’ 0,93 0,97 1,83 1,56 0,56 1,30 1,19 

H 0,90 1,11 1,93 1,79 0,64 1,36 1,31 

F 10,50 11,80 15,70 17,10 8,00 11,75 11,60 

f 2,10 2,44 3,10 3,19 1,58 2,47 2,28 

long.Tib.post . 8,80 . 13,50  9,80 9,60 

Epine.ext 9 (g) / 9 (dr) 8 (g) / 9 (dr) 9 (g) / 9 (dr) 9 (g) 9 (g) / 9 (dr) 9 (g) / 9 (dr) 10 (g) 

Epine.int 11(g)/12(dr) 11(g)/11(dr) 11(g)/11(dr) 11 (g) 12(g)/11(dr) 13(g)/11(dr) 11 (g) 

E 14,80 15,80 25,60 25,60 9,00 12,80 10,90 

E-aile 0,40 0,58 . 2,72 2,20 4,00 3,70 

larg.E 4,20 . . . . . . 

long.Tymp . 0,90 . 1,24 0,24 1,18 . 

long.dors.Psg . . . . 0,15 . . 

long.lat.Psg . 1,21 . . 0,54 . . 

long.Ov . . . 1,83 . 1,46 1,53 

long.bas.Ov . . . 1,06 . 0,86 0,86 

long.apic.Ov . . . 0,76 . 0,60 0,66 

larg.Ov1 . . . 0,58 . 0,53 0,48 

larg.Ov2 . . . 1,62 . 1,22 1,13 

long.Cerque . 0,68 . 0,82 0,24 0,64 0,61 

larg.Cerque . 0,37 . 0,37 0,11 0,40 0,35 
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Tableau V. Mensurations des types de PYRGOMORPHIDAE du Maghreb : Pyrgomorpha gr. tricarinata (fin) 

 

n° du taxon 1-2-8a 1-2-8b 1-2-9 1-2-10a 1-2-10b 1-2-10c 1-2-10d 

nature type 

et sexe 
paralecto-

type ♂ 
paralecto-

type ♀ 
holotype  

♀ 
holotype  

♀ 
paratype  

♀ 

paratype  

♀ 

paratype  

♂ 

nom originel 
Pyrgomorpha 

miniata 
Pyrgomorpha 

miniata 
Pyrgomorpha 

vosseleri 

Pyrgomorpha 
agarena 

subconica 

Pyrgomorpha 
agarena 

subconica 

Pyrgomorpha 
agarena 

subconica 

Pyrgomorpha 
agarena 

subconica 

nom actuel 
Pyrgomorpha 

agarena  

miniata 

Pyrgomorpha 
agarena  

miniata 

Pyrgomorpha 
agarena  

vosseleri 

Pyrgomorpha 
agarena 

subconica 

Pyrgomorpha 
agarena 

subconica 

Pyrgomorpha 
agarena 

subconica 

Pyrgomorpha 
agarena 

subconica 

localité 

El Glaui 

(Haut-Atlas, 

Maroc) 

El Glaui 

(Haut-Atlas, 

Maroc) 

Hammam 

R’irha  

(Algérie) 

Mamora :  

Sidi Amira 
(Maroc) 

(M 0049) 

Mamora :  

Sidi Amira 
(Maroc) 

(M 0049) 

Mamora :  

Sidi Amira 
(Maroc) 

(M 0049) 

Mamora :  

Sidi Amira 
(Maroc) 

(M 0049) 

coordonnées 
N 31,289° 
W 07,240° 

N 31,289° 
W 07,240° 

N 36,380° 
E 02,399° 

N 34,0361° 
W 06,6876° 

N 34,0361° 
W 06,6876° 

N 34,0361° 
W 06,6876° 

N 34,0361° 
W 06,6876° 

récolteur F. Escalera F. Escalera 
W Rothschild 

& E. Hartert 
B. Defaut B. Defaut B. Defaut B. Defaut 

date de récolte IV 1907 IV 1907 13 IV 1913 09 IV 1982 09 IV 1982 09 IV 1982 09 IV 1982 

collection MNHN MNHN NHM MNHN B. Defaut B. Defaut MNHN 

Corps_Abd.sec 17,30 27,80 28,30 25,00 27,60 29,30 16,60 

Corps_F 18,80 29,10 26,54 24,20 26,30 26,90 17,50 

Corps_E 17,60 28,50 30,00 27,10 29,70 30,40 18,40 

larg.Tête 2,27 2,86 . . 2.49 2,72 2,05 

larg.Face 1,63 2,37 . . 1.89 2,08 1,32 

maxi.Fov 1,14 1,57 1,45 1,42 1,45 1,53 0,95 

Ocelle_Clypeus 1,65 2,43 . . 2,28 2,33 1,53 

larg.Côte 0,48 0,50 . . 0,56 0,60 0,38 

dépas.Fov 1,00 1,28 1,23 1,10 1,20 1,22 0,81 

long.Fastig 1,03 1,24 1,13 0,97 1,14 1,22 0,82 

long.Fastig_Fov 1,53 1,83 1,61 1,51 1,63 1,66 1,22 

miniVertex 0,74 1,11 1,02 0,93 0,93 1,06 0,61 

E.i.o 0,77 1,11 1,02 1,10 0,98 1,11 0,63 

maxiVertex 0,86 1,16 . 1,06 1,10 1,14 0,69 

Œil  1,55 1,73 1,77 1,51 1,55 1,69 1,40 

Sillon 1,65 2,63 2,56 2,37 2,31 2,48 1,53 

Antenne 5,81 . . 6,37 6,87 6,81 5,98 

Articles 16 . . 15 16 16 16 

long.Pronot 3,56 6,24 5,59 4,91 5,31 5,31 3,40 

long.Prz 2,10 3,50 3,11 2,82 3,05 3,15 2,03 

long.Mtz 1,46 2,75 2,48 2,09 2,26 2,16 1,36 

larg.Prz.av 1,44 2,86 2,08 1,70 1,83 2,16 1,03 

larg.Prz.ar 1,60 2,98 2,68 2,26 2,32 2,66 1,14 

larg.Mtz.av 1,86 3,31 2,77 2,41 2,66 2,86 1,40 

larg.Mtz.ar 1,80 3,30 3,25 2,48 2,82 3,22 1,40 

haut.med.Pronot   . . 2.49 2,39 . 

l 0,90 2,40 . 1,48 1,76 1,79 0,71 

l’ 0,87 2,26 . 1,37 1,66 1,62 0,63 

h 0,97 1,67 . 1,26 1,23 1,43 0,82 

h’ 0,79 1,53 . 1,23 1,23 1,43 0,72 

H 0,82 1,47 . 1,30 1,43 1,46 0,84 

F 9,50 13,50 12,48 12,40 13,10 13,30 9,00 

f 2,12 2,90 . 2,36 2,41 2,62 1,76 

long.Tib.post 7,90 10,80 . 10,30 10,70 10,60 7,40 

Epine.ext 9 (g) / 8 (dr) 7 (g) / 8 (dr) 8 (g) 8 (g) 9 (g) / 9 (dr) 9 (g) / 9 (dr) 8 (g) / 8 (dr) 

Epine.int 11(g) / 11(dr) 11(g) / 11(dr) . 11 (g) 11(g) / 11(dr) 11(g) / 11(dr) 11(g) / 11(dr) 

E 11,3 17,60 21,54 19,50 21,10 21,30 12,70 

E-aile 0,24 1,10 0,35 0,58 0,79 0,73 0,29 

larg.E . . . . ≈ 3,50 ≈ 3,50 . 

long.Tymp 0,74 . . . 1,18 1,29 . 

long.dors.Psg 0,52 . . . . . 0,39 

long.lat.Psg 1,34 . . . . . 0,95 

long.Ov . 1,75 . . 1.41 1,49 . 

long.bas.Ov . 0,96 . . 0.73 0,86 . 

long.apic.Ov . 0,78 . . 0.68 0,63 . 

larg.Ov1 . 0,53 . . 0.58 0,55 . 

larg.Ov2 . 1,27 . . 1.26 1,19 . 

long.Cerque 0,63 0,58 . . 0,45 0,53 0,52 

larg.Cerque 0,33 0,26 . . . 0,44 0,31 
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Tableau VI. Mensurations des types de PYRGOMORPHIDAE du Maghreb : Pyrgomorpha gr. conica 

 

n° du taxon 1-3-1a 1-3-1b 1-3-2a 1-3-2b 1-3-2c 

nature type 

 
et sexe 

néotype 

 

♀ 

quasi-

topotype 

♂ 

topotype  

 

♂ 

topotype  

 

♂ 

néotype 

 

♀ 

nom originel 
Acridium  

conicum  

(Acridium  

conicum) 

(Truxalis 

rhodoptila) 
(Truxalis 

rhodoptila) 
Truxalis  

rhodoptila 

nom actuel 
Pyrgomorpha 

conica 

conica 

Pyrgomorpha 
conica 

conica 

Pyrgomorpha 
conica 

conica 

Pyrgomorpha 
conica 

conica 

Pyrgomorpha 
conica 

conica 

localité 
Cannes  

(06) 
Hyères  

(83) 
La Grande 
Motte (34) 

Villeveyrac 
(34) 

Vias ? (34) 

coordonnées 
N 43,553°  

E 07,017° 
N 43,11°  

E 06,12° 
N 43,5603°  

E 04,0531° 
≈ N 43,495°  

≈ E 03,629° 
N 43,289°  

E 03,413° 
récolteur A. Finot A. Finot J. Bonfils D. Morin C. Marquet ? 

date de récolte 15 VI 1878 8 V 1978 V 1967 22 V 2006 ? 

collection Finot, MNHN Finot, MNHN B. Defaut D. Morin MNHN 

Corps_Abd.sec 22,40 17,30 16, 90 18,0 24,70 

Corps_F 22,20 18,70 16,30 16,10 24,90 

Corps_E 25,40 19,50 17,90 17,90 28,40 

larg.Tête 2,46 2,31 1,95 2,00 2,60 

larg.Face 1,76 1.47 1,29 1,32 1,98 

maxi.Fov 1,16 1,02 0,87 0,92 1,36 

Ocelle_Clypeus . . 1.53 . . 

larg.Côte . . 0.37 . . 

dépas.Fov 1,05 1,03 0,82 0,85 1,21 

long.Fastig 1,19 1,59 0,94 0,89 1,24 

long.Fastig_Fov . . 1.32 . . 

miniVertex 0,92 0,74 0,60 0,60 0,97 

E.i.o 0,84 0,74 0,61 0,62 0,98 

maxiVertex 1,16 0,80 0,68 0,69 1,05 

Œil  1,69 1,55 1,39 1,41 1,69 

Sillon 2,03 1,70 1,42 1,44 2,34 

Antenne 5,98 6,12 5,37 5,27 5,59 

Articles 18 16 /17 17 19 16/17 

long.Pronot 4,23 3,51 2,78 2,90 . 

long.Prz 2,33 2,05 1,58 1,67 2,88 

long.Mtz 1,90 1,46 1,20 1,23 . 

larg.Prz.av 1,67 1,23 1,15 1,15 1,77 

larg.Prz.ar 1,82 1,36 1,26 1,41 2,29 

larg.Mtz.av 1,90 1,62 1,50 1,61 2,76 

larg.Mtz.ar 2,56 1,77 1,47 1,67 . 

haut.med.Pronot . . 1.41 . . 

l 1,59 0,84 0,77 0,90 1,90 

l’ 1,46 0,74 0,73 0,82 1,65 

h 1,12 0,86 0,78 0,73 1,37 

h’ 1,12 0,89 0,73 0,68 1,33 

H 0,98 0,82 0,71 0,76 1,33 

F 10,50 9,40 7,75 7,50 12,20 

f 2,00 1,92 1,59 1,63 2,27 

Epine.ext 8 (g) / 8 (dr) 9 (g) / 7 (dr) 7 (g) / 8 (dr) 7 (g) / 7 (dr) 7 (g) / 7 (dr) 

long.Tib.post . 7,9 6,10 . . 

Epine.int 11(g) / 11(dr) 11(g)/11(dr) 11(g)/11(dr) 11(g)/9(dr) 11(g)/11(dr) 

E 17,80 13,30 11,40 11,80 20,20 

E-aile . 0,24 . . . 

long.Tymp . . 0,55 . 1,18 

long.dors.Psg . . . . . 

long.lat.Psg . 1,08 0.902 . . 

long.Ov . . . . . 

long.bas.Ov . . . . . 

long.apic.Ov . . . . . 

larg.Ov1 . . . . . 

larg.Ov2 . . . . . 

long.Cerque 0,42 0,57 0,52 0,52 0,50 

larg.Cerque 0,32 0,29 0,29 0,27 0,36 
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Tableau VII. Mensurations des types de PYRGOMORPHIDAE du Maghreb : Pyrgomorpha gr. conica (fin) et Leptea 

 
n° du taxon 1-3-3a 1-3-3b 1-3-3c 1-3-4a 1-3-4b 1-4-1a 1-4-1b 

nature type 

 
et sexe 

holotype 

 
♀ 

quasi-

topotype 

♀ 

quasi-

topotype 

♂ 

quasi-

topotype  

♂ 

quasi-

topotype  

♀ 

syntype 

 
♀ 

syntype 

 
♂ 

nom originel 
Tryxalis  

tereticornis 

Tryxalis  

tereticornis 

Tryxalis  

tereticornis 

Pyrgomorpha 

cognata 

Pyrgomorpha 

cognata 

Pyrgomorpha 

debilis 

Pyrgomorpha 

debilis 

nom actuel 
Pyrgomorpha 
tereticornis 

tereticornis 

Pyrgomorpha 
tereticornis 

tereticornis 

Pyrgomorpha 
tereticornis 

tereticornis 

Pyrgomorpha 
tereticornis 

cognata 

Pyrgomorpha 
tereticornis 

cognata 

Leptea debilis Leptea debilis 

localité îles Canaries  Gran Canaria Gran Canaria 
Richard-Toll 

(Sénégal) 
Richard-Toll 

(Sénégal) 
Aïn Sefra 
(Algérie) 

Aïn Sefra 
(Algérie) 

coordonnées 
≈ N 27,9° 

≈ W 15,60° 

N 27,9060° 

W 15,5427° 

N 27,7346° 

W 15,5788° 

N 16,460° 

W 15,705° 

N 16,460° 

W 15,705° 

≈ N 32,760° 

≈ W 00,580° 

≈ N 32,760° 

≈ W 00,580° 

récolteur A. Brullé ? A. Hochkirch A. Hochkirch 
A. Descar-

pentries & al. 
A. Descar-

pentries & al. 
Brunner von 
Wattenwyl 

Brunner von 
Wattenwyl 

date de récolte ? 07 II 2003 13 II 2003 IX 1967 IX 1967 juin 1893 juin 1893 

collection MNHN A. Hochkirch A. Hochkirch MNHN MNHN MNHN MNHN 

Corps_Abd.sec 23,20 21,50 17,70 18,00 23,00 16,80 11,90 

Corps_F . 22,90 17,30 17,50 21,70 15,90 12,80 

Corps_E 25,60 27,50 21,80 23,10 28,20 6,70 5,30 

larg.Tête 2,44 2,56 2,00 2,21 2,31 1,96 1,74 

larg.Face 1,94 2,01 1,39 1,12 1,79 1,34 1,10 

maxi.Fov 1,31 1,18 0,81 0,98 1,10 0,89 0,71 

Ocelle_Clypeus 1,98 2,18 1,53 1,61 1,96 1,55 1,32 

larg.Côte 0,50 0,48 0,39 0,45 0,55 0,32 0,24 

dépas.Fov 1,03 0,99 0,79 0,90 1,05 0,73 0,63 

long.Fastig 1,00 1,10 0,89 0,84 0,95 0,81 0,77 

long.Fastig_Fov 1,42 1,48 1,30 1,30 1,43 1,10 1,03 

miniVertex 0,84 0,79 0,56 0,67 0,76 0,60 0,48 

E.i.o 0,84 0,81 0,58 0,67 0,76 0,61 0,51 

maxiVertex 1,31 0,85 0,60 0,76 0,85 0,68 0,54 

Œil  1,59 1,64 1,39 1,47 1,45 1,30 1,29 

Sillon 1,96 2,06 1,34 1,51 1,89 1,45 1,21 

Antenne 6,05 . 5,75 5,88 5,63 4,08 4,99 

Articles 16 . 17 15 16 16 16 

long.Pronot 4,32 4,46 2,83 3,45 3,92 . 2,18 

long.Prz 2,42 2,43 1,44 2,08 2,13 2,03 1,66 

long.Mtz 1,90 2,03 1,39 1,37 1,79 . 0,52 

larg.Prz.av 1,65 1,64 1,08 1,31 1,56 . . 

larg.Prz.ar 2,12 2,28 1,29 1,42 1,91 . . 

larg.Mtz.av 2,17 2,36 1,51 1,64 2,31 . . 

larg.Mtz.ar 2,39 2,76 1,56 2,02 2,42 . . 

haut.med.Pronot . . . 1,69 1,96 . . 

l . 1,62 0,84 0,82 1,50 1,06 0,71 

l’ . 1,31 0,63 0,71 1,27 0,85 0,60 

h . 1,59 0,71 0,96 0,99 0,87 0,74 

h’ . 1,79 0,82 0,98 074 0,98 0,74 

H . 1,59 0,71 0,82 0,87 0,82 0,68 

F . 10,60 7,50 8,10 10,10 7,10 6,10 

f . 2,21 1,36 1,70 1,89 1,36 1,27 

Epine.ext . 8 (dr) 8 (g) / 7 (dr) 8 (g) / 8 (dr) 8 (g) / 8 (dr) 7 (g) / 7 (dr) 8 (g) 

Epine.int . 10(dr) 13(g)/12(dr) 11(g) / 7(dr) 10(g)/11(dr) 10(g) / 9(dr) 10 (g) 

E 18,00 19,50 14,20 16,60 20,10 1,05 0,56 

E-aile . -0,08 . -0,23 -0,76 . . 

long.Tymp 0,90 . . . . . . 

long.dors.Psg . . . . . . 0,23 

long.lat.Psg . . 0,95 . . . 1,13 

long.Ov 1,13 1,01 . . 1,19 1,14 . 

long.bas.Ov 0,65 0,55 . . 0,67 0,60 . 

long.apic.Ov 0,48 0,47 . . 0,52 0,55 . 

larg.Ov1 0,43 0,44 . . 0,40 0,40 . 

larg.Ov2 1,02 1,06 . . 0,95 0,81 . 

long.Cerque 0,48 0,31 0,56 . . 0,32 0,48 

larg.Cerque 0,37 0,39 0,32 . . 0,34 0,29 
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Figure 1-1-1. Pyrgomorpha Lepineyi Chopard, 1943 

[Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, ssp. lepineyi] 
 

Holotype ♂, Djebel Toubkal (Haut-Atlas central, Maroc), (Coll. MNHN). 

 

      
 

            
 

Figure 1-1-2_a. Pyrgomorpha montigena Chopard, 1943 

[Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, ssp. montigena Chopard, 1943].  
 

Lectotype ♂, Djebel Tichoukt (Moyen-Atlas, Maroc). (Coll. MNHN) 
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Figure 1-1-2_b. Pyrgomorpha montigena Chopard, 1943  

[Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, ssp. montigena Chopard, 1943].  
 

Paralectotype ♀, Djebel Tichoukt (Moyen-Atlas, Maroc). (Coll. MNHN) 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figure 1-1-3. Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, ssp. keithkevani Defaut, 2017 

 

Paratype ♀, Kasba des Aït Moussa (Moyen-Atlas, Maroc). (Coll. B. Defaut) 
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Figure 1-1-4_a. Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, ssp. morini Defaut, 2017 

 

Paratype ♂, vers le col d’Ito (causse d’El Hajeb, Maroc). (Coll. D. Morin)  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1-1-4_b. Pyrgomorpha lepineyi Chopard, 1943, ssp. morini Defaut, 2017 
 

Paratype ♀, vers le col d’Ito (causse d’El Hajeb, Maroc). (Coll. D. Morin) 
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Figure 1-2-1. Pyrgomorpha Candidina Bolívar, 1908  

[Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908, ssp. maruxina] 

Paralectotype ♀, Essaouira (Maroc). (Coll. MNHN) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figure 1-2-2_a. Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. ifniensis Bolívar, 1936 

[Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908, ssp. maruxina] 

Paratype ♂, Sidi Ifni (Maroc), (Coll. MNHN). 
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Figure 1-2-2_b. Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. ifniensis Bolívar, 1936 

[Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908, ssp. maruxina] 

Paratype ♀, Sidi Ifni (Maroc), (Coll. MNHN).

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Figure 1-2-3_a. Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908, ssp. tizintesti Defaut, 2017 

Paratype ♂, vers le col du Tizi n’Test (Haut-Atlas, Maroc). (Coll. B. Defaut) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figure 1-2-3_b. Pyrgomorpha maruxina Bolívar, 1908, ssp. tizintesti Defaut, 2017 

Paratype ♀, vers le col du Tizi n’Test (Haut-Atlas, Maroc). (Coll. B. Defaut) 
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Figure 1-2-4_a. Pyrgomorpha procera Bolívar, 1908 [Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1884, ssp. procera Bolívar, 1908] 

Paralectotype ♂, El Jadida (Maroc). (Coll. MNHN) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Figure 1-2-4_b. Pyrgomorpha procera Bolívar, 1908 [Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1884, ssp. procera Bolívar, 1908] 

Paralectotype ♀, El Jadida (Maroc), (Coll. MNHN). 
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Figure 1-2-6_a. Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. zaeriana Defaut, 1988 

[Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1894, ssp. zaeriana Defaut, 1998] 

Holotype ♂, vers Sidi Yahya des Zaër (Maroc), (Coll. MNHN).
 

  
 

 

Figure 1-2-6_b. Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. zaeriana Defaut, 1988 

[Pyrgomorpha tricarinata Bolívar, 1894, ssp. zaeriana Defaut, 1998] 

Paratype ♀ (allotype), vers Sidi Yahya des Zaër (Maroc). (Coll. MNHN 
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Figure 1-2-8_a. Pyrgomorpha miniata Bolívar, 1914 

[Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. miniata Bolívar, 1914] 

Paralectotype ♂, El Glaui (Haut-Atlas, Maroc). (Coll. MNHN) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Figure 1-2-8_b. Pyrgomorpha miniata Bolívar, 1914 

[Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. miniata Bolívar, 1914] 

Paralectotype ♀, El Glaui (Haut-Atlas, Maroc). (Coll. MNHN) 

. 
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Figure 1-2-10_a. Pyrgomorpha agarena Bolívar, 

1894, ssp. subconica Defaut, 2017 

 

Paratype ♂, vers Sidi Amira (Mamora, Maroc),  

(Coll. B. Defaut) 
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Figure 1-2-10_b. Pyrgomorpha agarena Bolívar, 1894, ssp. subconica Defaut, 2017 

Paratype ♀, vers Sidi Amira (Mamora, Maroc), (Coll. B. Defaut) 
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Figure 1-3-1. Acridium conicum Olivier, 1791. [Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791), ssp. conica] 

Néotype ♀, Cannes (Var, France). (Coll. MNHN) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figure 1-3-2. Truxalis rhodoptila Herrich-Schaeffer, 1838. [Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791), ssp. conica] 

Néotype ♀, [dunes de Vias ?] (Hérault, France). (Coll. MNHN) 

. 
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Figure 1-3-3. Tryxalis tereticornis Brullé, 1840, 7 

[Pyrgomorpha tereticornis (Brullé, 1840),  

ssp. tereticornis] 

Holotype ♀, Îles Canaries (Espagne),  

(Coll. MNHN) 
  

 

.
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Figure 1-4-1. Pyrgomorpha debilis Finot, 1895 

[Leptea debilis (Finot, 1895)] 

Lectotype ♂, Aïn Sefra (Atlas Saharien, Algérie), (Coll. MNHN) 
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