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Résumé. L’auteur apporte des précisions sur la localité type de Pyrgomorpha lepineyi, et sur les caractéristiques biométriques de
P. t. tereticornis, de P. t. cognata et de P. agarena vosseleri.
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Abstract. The author brings some accuracies about the type locality of Pyrgomorpha lepineyi, and about the biometrical characteristics of P. t. tereticornis, P. t. cognata and P. agarena vosseleri.
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J’apporte ici quelques compléments à mon étude de
2017. Malheureusement plusieurs incertitudes taxinomiques demeurent.
1. La localité type de Pyrgomorpha l. lepineyi
Malgré ce qu’écrit CHOPARD (1943 : 342), la localité type de Pyrgomorpha lepineyi (« Maroc : Grand
Atlas ; Tiguenaout N’Aït Ouriat ») n’est peut-être pas
située sur le massif du Toubkal, mais sur celui du
M’Goun, beaucoup plus à l’est, car Alain Louveaux
(comm. pers., 26/06/2017) y a découvert l’existence
d’un col nommé « Tizi n’Aït Ouriat » (N ≈ 31,7063°,
W ≈ 6,4290°, ≈ 2 635 m).
Il est donc possible aussi que Chopard se soit trompé, et que Lépiney ait récolté l’unique exemplaire de la
série type sur le M’Goun.
Plus de détail in DEFAUT (2018).
2. À propos de Pyrgomorpha t. tereticornis
Matériel nouvellement étudié : Grande Canarie, Parral Grande, N 27,9060°, W 15,5423°, 580 m, 07II 2003,
1 ♂ et 1 ♀, A Hochkirch réc.
Bien avant mon étude de 2017 sur les Pyrgomorphes
nord-africains j’avais mesuré la ♀ holotype de P. tereticornis (localité type : îles Canaries) ; mais d’une part l’état
de conservation de cet exemplaire ne permettait pas de
prendre toutes les mensurations : il manquait les antennes
et (surtout) les pattes postérieures, et les éléments de
l’espace mésosternal étaient masqués par une bulle de
colle ; d’autre part je n’avais pas pensé à l’époque à noter
la forme du bord antérieur de l’espace mésosternal, ni la
présence éventuelle d’un sillon transverse à la base du fastigium, car j’ignorais l’importance taxinomique de ces caractères ; d’autre part encore les valeurs de trois paramètres de l’holotype s’écartaient quelque peu de celles du
lot des trente-et-un autres exemplaires, tous continentaux.
Et comme cette trentaine d’autres exemplaires rattachés à ce taxon provenaient tous du continent, une incertitude conséquente demeurait, que j’avais exprimée en ces

termes (DEFAUT, 2017 : 54) : « Le taxon maghrébin souvent cité sous le nom de "Pyrgomorpha conica (Olivier,
17891) ssp. tereticornis (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. conica ; d’autre part P. mideltica Werner 1931 sur le continent 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,
Pyrgomorpha tereticornis ssp. tereticornis. Mais cette
option devra être reconsidérée à partir d’exemplaires canariens en bon état de conservation. »
Depuis, j’ai pu mesurer un couple récolté sur l’île
Grande Canarie par Axel Hochkirch ; ces deux exemplaires, qui sont des topotypes, ou au moins des quasitopotypes, sont en bon état, sauf que les antennes de la
♀ sont incomplètes.
Sur le tableau I j’ai encadré les mensurations du lot de
trente-et-un exemplaires ♀♀ continentaux (colonne 1) par
celles de l’holotype (à gauche : colonne 1bis) et par celles
du quasi-topotype ♀ (à droite : colonne 1ter). J’ai inscrit
en rouge les mensurations de l’holotype et du quasitopotype qui s’écartent de celles du lot des exemplaires
continentaux (respectivement trois et un caractères).
Les mensurations du quasi-topotype ne confirment
pas l’hypothèse formulée en 2017 (ré-énoncée cidessus) ; elles l’infirment plutôt (les exemplaires continentaux sont très peu différents du topotype des Canarie), mais pas définitivement : pour une meilleure certitude il faudrait mesurer une quinzaine ou une vingtaine
d’exemplaires topotypes.
3. À propos de Pyrgomorpha tereticornis cognata
Matériel nouvellement étudié :
- Richard-Toll, à 20 km à l’W (un peu S) de Dagana,
Sénégal. N 16,460°, W 15,705°, 10 m, IX 1967, 1 ♂ et 1 ♀
(A. Descarpentries, T. Leye et A. Villiers, coll. MNHN.)
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Tableau I. Les paramètres significatifs pour les ♀♀ de Pyrgomorpha tereticornis tereticornis
Les paramètres sont pris dans l’ordre du tableau IX in DEFAUT (2017, p.42).
La colonne 1 montre les paramètres des trente-et-un individus récoltés sur le continent, la colonne 1bis ceux de l’holotype, la colonne 1ter ceux du quasi-topotype, et la colonne 2 ceux des trente-trois individus (continent : trente-et-un, îles Canaries : deux)

Corps_F
Tibia
E.i.o
maxi.Vertex
maxi.Fov
Œil / E.i.o
E/F
100 x (F / E)
100 x (E_F) / E
100 x (E_F) / F
présence d’une pointe nette au
bord inférieur du paranotum
convexité vers l’avant du bord
antérieur de l’espace mésosternal
présence d’une échancrure
médiane au bord postérieur du
pronotum
l
l’
l/h
100 x (l – l’) / h
Antenne / E.i.o
l / long.Mtz
Sillon
larg.Mtz.av
F
f
long.Fastig / maxi.Vertex
Œil / Sillon
long.Fastig / maxi.Fov
long(Fastig-Fov) / maxi.Fov
dépas.Fov / maxi.Fov
Antenne / Sillon
larg.Prz.ar

1bis

1

1ter

2

l’holotype
♀

Les trente-et-un individus ♀♀
du continent

le quasitopotype
♀

Les trente-trois individus ♀♀
(continent : trente-et-un,
Canaries : deux)

22,32 [1,75] 17,90 – 25,50 (31)
8,48 [0,79] 7,10 – 9,80 (31)
0,81 [0,06] 0,69 – 0,93 (31)
0,85 [0,07] 0,72 – 0,94 (31)
1,18 [0,08] 0,99 – 1,30 (31)
1,99 [0,11] 1,79 – 2,22 (31)
1,85 [0,09] 1,70 – 2,03 (29)
54 [2,68] 49 – 59 (29)
25 [3,02] 21 – 31 (29)
47 [7,56] 35 – 62 (30)
plutôt oui (présente chez 68%
des exemplaires)
oui (effective chez 93% des
exemplaires)

22,90
8.70
0,81
0,85
1,18
2,03
1,84
54
24
43

22,33 [1,73] 17,90-25,50 (32)
8,49 [0,78] 7,10-9,80 (32)
0,81 [0,06] 0,69 – 0,93 (33)
0,85 [0,07] 0,72 – 0,94 (33)
1,18 [0,08] 0,99 – 1,31 (33)
1,99 [0,11] 1,79 – 2,22 (33)
1,85 [0,09] 1,70 – 2,03 (30)
54 [2,64] 49 – 59 (30)
25 [2,99] 21 – 31 (30)
47 [7,46] 35 – 62 (31)

oui

plutôt oui

oui

oui

.
.
0,84
0,91
1,31
1,89
.
.
.
.
oui
(?)
(?)

non (présente chez seulement
13% des exemplaires)

non

non

.
.
.
.
.
.
1,96
2,17
.
.
1,10
0,81
0,77
1,09
0,79
.
2,12

1,63 [0,16] 1,24 – 1,89 (31)
1,41 [0,14] 1,11 – 1,66 (31)
1,37 [0,09] 1,22 – 1,57 (31)
19 [4,30] 9 – 29 (31)
7,66 [0,61] 6,58 – 9,10 (29)
0,82 [0,05] 0,71 – 0,89 (30)
1,99 [0,19] 1,56 – 2,26 (31)
2,16 [0,18] 1,69 – 2,39 (30)
10,52 [0,84] 8,70 – 12,00 (31)
2,03 [0,13] 1,74 – 2,23 (30)
1,30 [0,11] 1,15 – 1,64 (31)
0,81 [0,05] 0,74 – 0,92 (31)
0,93 [0,07] 0,83 – 1,20 (31)
1,29 [0,04] 1,20 – 1,37 (31)
0,90 [0,06] 0,82 – 1,01 (31)
3,14 [0,21] 2,85 – 3,61 (29)
1,98 [0,17] 1,56 – 2,29 (31)

1,62
1,31
1,02
20
.
0,80
2,06
2,36
10,60
2,21
1,28
0,80
0,93
1,26
0,84
.
2,28

1,63 [0,15] 1,24 – 1,89 (32)
1,41 [0,14] 1,11 – 1,66 (32)
1,36 [0,11] 1,02 – 1,57 (32)
19 [4,23] 9 – 29 (32)
7,66 [0,61] 6,58 – 9,10 (29)
0,82 [0,05] 0,71 – 0,89 (31)
1,99 [0,18] 1,56 – 2,26 (33)
2,17 [0,18] 1,69 – 2,39 (32)
10,53 [0,82] 8,70 – 12,00 (32)
2,03 [0,14] 1,74 – 2,23 (31)
1,29 [0,11] 1,10 – 1,64 (33)
0,81 [0,05] 0,74 – 0,92 (33)
0,93 [0,07] 0,77 – 1,20 (33)
1,28 [0,06] 1,09 – 1,37 (33)
0,89 [0,06] 0,79 – 1,01 (33)
3,14 [0,21] 2,85 – 3,61 (29)
1,99 [0,18] 1,56 – 2,29 (33)

présence d’un sillon fastigial
transverse basal

(?)

non (présent chez seulement
14% des exemplaires)

non

non

100 x (E_Aile) / E
l / E.i.o
l / long.Prz
long.Pronot / Antenne
F/f

.
.
.
.
.

-1 [2,18] -5 – 5 (27)
2,01 [0,13] 1,71 – 2,22 (30)
0,66 [0,05] 0,51 – 0,72 (30)
0,73 [0,06] 0,63 – 0,88 (29)
5,19 [0,29] 4,66 – 5,97 (30)

-0,4
2,01
0,67
.
4,80

-1 [2,14] -5 – 5 (28)
2,01 [0,13] 1,71 – 2,22 (31)
0,66 [0,05] 0,51 – 0,72 (31)
0,73 [0,06] 0,63 – 0,88 (29)
5,18 [0,30] 4,66 – 5,97 (31)

- Popenguine (prov. Mbour, Sénégal), village,
abords de l'« Auberge de Popenguine » N 14°33'04.9'',
W 17°06'35.5'', 10 m, 14.IV.2016, 1 ♂, 15.IV.2016,
1 ♂, 3 ♀♀ (tous réc. et coll. S. Danflous).
- Ile de Dionewar - Delta du Sine Saloum (prov.
Foundiougne, Sénégal) : pré salé à joncs et tamaris, au
début de langue de sable, N 13°53'48.44'',
W 16°43'0.35'', 4 m, 19.IV.2016, 2 ♂♂; savane arborée, N 13°54'18.68'', W 16°43'40.39'', 4 m, 17.IV.2016,
1 ♀; savane arborée, abords Camp 1, N 13°53'52.58'',
W 16°43'53.74'', 8 m, 18.IV.2016, 1 ♂ (tous réc. et
coll. S. Danflous).
Grace à l’obligeance de mes collègues Simon Poulain (MNHN) et Samuel Danflous, j’ai pu mesurer huit
exemplaires sénégalais de P. cognata (2 ♂♂ et 6 ♀♀),
dont un couple de quasi-topotypes : ils proviennent de

Richard-Toll, localité située à une vingtaine de km de la
localité type, Dagana.
Comme attendu, la biométrie des six nouveaux
exemplaires ♀♀ confirme pleinement les attributions
taxinomiques à P. t. cognata en 2017 (tableau II). Mais
il reste à confirmer son autonomie morphologique par
rapport à la sous-espèce nominative.
4. À propos de Pyrgomorpha agarena vosseleri
À l’inverse, mes doutes sur l’attribution
d’exemplaires marocains et tlemcéniens à P. a. vosseleri se sont accrus car les mensurations biométriques de deux exemplaires ♀♀ d’El Harrach (vers
d’Alger), que j’ai empruntés postérieurement au
MNHN, désignent un taxon, certes proche des « vosseleri » du Maroc et de Tlemcen, mais indiscutablement distinct.
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Tableau II. Les paramètres significatifs pour les ♀♀ de Pyrgomorpha tereticornis cognata
Les paramètres sont pris dans l’ordre du tableau IX in DEFAUT (2017, p.42).
La colonne 1 montre les paramètres des quatorze individus pris en compte par l’étude de 2017, les colonnes 2a à 2f les six exemplaires nouveaux du Sénégal, et la colonne 3 les nouveaux paramètres pour le taxon (vingt individus).
1

2a

2b

2c

2d

2e

2f

3

Les quatorze individus ♀♀ de
l’étude de 2017

RichardToll

Popenguine –
Ndavanne

Popenguine –
Ndavanne

Popenguine –
Ndavanne

île Dionewar

FétéOlé,
Ferlo

Les 20 individus ♀♀

Corps_F
Tibia
E.i.o
maxi.Vertex
maxi.Fov
Œil / E.i.o
E/F
100 x (F / E)
100 x (E_F) / E
100 x (E_F) / F

22,72 [1,53] 18,90 – 24,80 (14)
8,57 [0,46] 7,60 – 9,20 (14)
0,81 [0,06] 0,67 – 0,92 (14)
0,87 [0,06] 0,74 – 0,97 (14)
1,19 [0,09] 0,98 – 1,37 (14)
2,02 [0,13] 1,87 – 2,33 (14)
1,87 [0,07] 1,76 – 1,98 (14)
54 [1,92] 51 – 57 (14)
27 [3,44] 21 – 34 (14)
51 [7,68] 39 – 67 (14)

21,70
9,10
0,76
0,85
1,10
1,91
1,99
50
32
64

20,40
7,40
0,79
0,87
1,15
1,90
1,89
53
26
49

21,30
7,70
0,78
0,88
1,19
2,04
1,94
52
28
54

20,60
8,20
0,76
0,78
1,08
2,14
1,82
55
24
44

21,00
7,80
0,73
0,79
1,05
2,04
1,96
51
30
58

20,30
7,20
0,66
0,73
1,00
2,20
1,98
51
31
61

22,17 [1,56] 18,90-24,80 (20)
8,37 [0,61] 7,20-9,20 (20)
0,79 [0,06] 0,66 – 0,92 (20)
0,85 [0,06] 0,73 – 0,97 (20)
1,16 [0,09] 0,98 – 1,37 (20)
2,03 [0,12] 1,87 – 2,33 (20)
1,89 [0,07] 1,76 – 1,99 (20)
53 [1,99] 50 – 57 (20)
28 [3,28] 21 – 34 (20)
52 [7,65] 39 – 67 (20)

présence d’une pointe nette au bord inférieur du paranotum

oui (présente chez 93% des
exemplaires)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

convexité vers l’avant du bord antérieur de l’espace mésosternal

oui (effective chez 100% des
exemplaires)

oui

oui

oui

oui

oui

.

oui

présence d’une échancrure
médiane au bord postérieur du pronotum

non (présente chez seulement
14% des exemplaires)

très
faible

faible

un méplat

non

non

non

non

l
l’
l/h
100 x (l – l’) / h
Antenne / E.i.o
l / long.Mtz
Sillon
larg.Mtz.av
F
f
long.Fastig / maxi.Vertex
Œil / Sillon
long.Fastig / maxi.Fov
long(Fastig-Fov) / maxi.Fov
dépas.Fov / maxi.Fov
Antenne / Sillon
larg.Prz.ar

1,63 [0,17] 1,22 – 1,98 (14)
1,41 [0,15] 1,06 – 1,66 (14)
1,31 [0,12] 1,08 – 1,47 (14)
18 [5,45] 12 – 29 (14)
7,56 [0,74] 6,06 – 8,69 (14)
0,81 [0,06] 0,74 – 0,97 (14)
2,03 [0,13] 1,79 – 2,33 (14)
2,47 [0,14] 2,22 – 2,66 (9)
10,58 [0,61] 9,20 – 11,30 (14)
2,02 [0,14] 1,62 – 2,23 (14)
1,27 [0,07] 1,17 – 1,38 (14)
0,80 [0,04] 0,73 – 0,86 (14)
0,94 [0,06] 0,81 – 1,03 (14)
1,29 [0,07] 1,18 – 1,42 (14)
0,89 [0,05] 0,81 – 1,01 (14)
2,98 [0,19] 2,53 – 3,28 (14)
2,15 [0,20] 1,83 – 2,42 (7)

1,50
1,27
1,51
23
7,44
0,84
1,89
2,31
10,10
1,89
1,12
0,77
0,86
1,30
0,96
2,99
1,91

1,42
1,22
1,33
18
7,45
0,82
1,91
2,08
9,30
1,85
1,26
0,78
0,95
1,26
0,87
3,07
2,08

1,34
1,00
1,06
27
8,13
0,72
2,06
2,03
9,80
2,02
1,18
0,77
0,87
1,33
0,92
3,08
1,98

1,48
1,30
1,30
16
8,25
0,81
1,96
2,13
9,70
2,03
1,32
0,83
0,95
1,43
0,90
3,19
2,03

1,30
1,14
1,12
14
7,24
0,73
1,87
2,08
9,60
1,83
1,24
0,79
0,94
1,35
0,91
2,80
2,03

1,50
1,34
1,51
16
7,39
0,91
1,79
1,86
9,20
1,79
1,24
0,81
0,90
1,34
0,92
2,72
.

1,57 [0,17] 1,22 – 1,98 (20)
1,35 [0,17] 1,00 – 1,66 (20)
1,31 [0,14] 1,06 – 1,51 (20)
18 [5,21] 12 – 29 (20)
7,58 [0,65] 6,06 – 8,69 (20)
0,81 [0,06] 0,72 – 0,97 (20)
2,00 [0,13] 1,79 – 2,33 (20)
2,31 [0,24] 1,86 – 2,66 (15)
10,29 [0,70] 9,20 – 11,30 (20)
1,99 [0,14] 1,62 – 2,23 (20)
1,26 [0,07] 1,12 – 1,38 (20)
0,80 [0,04] 0,73 – 0,86 (20)
0,93 [0,06] 0,81 – 1,03 (20)
1,31 [0,07] 1,18 – 1,43 (20)
0,90 [0,05] 0,81 – 1,01 (20)
2,98 [0,18] 2,53 – 3,28 (20)
2,09 [0,17] 1,83 – 2,42 (12)

présence d’un sillon fastigial transverse basal

non (présent chez seulement
7% des exemplaires)

peu distinct

absent

absent

absent

peu distinct

absent

non

100 x (E_Aile) / E
l / E.i.o
l / long.Prz
long.Pronot / Antenne
F/f

-4 [1,66] -6 – -0,2 (13)
2,02 [0,11] 1,83 – 2,16 (14)
0,65 [0,03] 0,58 – 0,71 (14)
0,75 [0,08] 0,59 – 0,94 (14)
5,24 [0,22] 4,83 – 5,68 (14)

-4
1,98
0,70
0,70
5,36

-2
1,80
0,60
0,70
5,02

-2
1,71
0,57
0,66
4,86

-2
1,96
0,66
0,65
4,77

-5
1,80
0,61
0,75
5,24

-3
2,27
0,70
0,78
5,13

-3 [1,57] -6 – -0,2 (19)
1,99 [0,14] 1,71 – 2,27 (20)
0,65 [0,04] 0,57 – 0,71 (20)
0,74 [0,08] 0,59 – 0,94 (20)
5,18 [0,23] 4,77 – 5,68 (20)

Comme la localité type de P. a. vosseleri, Hammam
Righa, est située entre Tlemcen et El Harrach (beaucoup plus près d’El Harrach), la question s’est posée
de savoir si ce sont les exemplaires de Tlemcen ou
ceux d’El Harrach qui relèvent de P. a. vosseleri.
N’ayant pas réussi à me procurer des topotypes de
P. agarena vosseleri, j’ai relevé les mensurations de
l’holotype de ce taxon sur les deux excellentes photos
consultables sur OSF. L’holotype se révèle conforme
au lot occidental pour tous les paramètres, et non aux
deux exemplaires d’El Harrach (tableau III).
Ces derniers, eux, sont compatibles avec P. t. tereticornis pour toutes les mensurations ; en particulier ils
sont plus graciles que les P. a. vosseleri de Tlemcen, ils
sont plus nettement holoptères, l’espace interoculaires
et le sillon sous-oculaire sont proportionnellement plus

courts (relativement à la longueur de l’œil et à la longueur des antennes), etc. (tableau III).
On est donc tenté de rapporter les exemplaires d’El
Harrach à Pyrgomorpha t. tereticornis ; mais trois paramètres non-quantifiables détonnent un peu (tableau
III : en rouge), et surtout cette localisation géographique est très inattendue : le calcul sur le site
https://fr.climate-data.org/location/887558/ de mon indice bioclimatique Qn2 aboutit à la valeur 82 ; avec une
température moyenne annuelle de 18,0°C, le phytoclimat d’El Harrach est alors SH2 basal, proche de la limite avec SA2. Le bioclimat des autres stations de ce
taxon est A (Hautes Plaines, Moyenne Moulouya) ou
HA (Sahara), celui de la localité du topotype évoqué
plus haut, Santa Lucía de Tirajana, est limite entre A2
et A3 (Qn2 = 42, T = 16,7°C). Il conviendrait donc de
reprendre l’étude de cette population algéroise.
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Tableau III. Les paramètres significatifs pour les ♀♀ de Pyrgomorpha agarena vosseleri
Les paramètres sont pris dans l’ordre du tableau IX in DEFAUT (2017, p.42). Mais j’ai ajouté un paramètres discriminant :
long.Pronot / long.Mtz.
La colonne 1a montre les paramètres des individus de P. t. tereticornis (d’après DEFAUT, 2017), la colonne 1b ceux des deux individus d’El Harrach (Algérie centrale), la colonne 2a ceux de l’holotype de P. a. vosseleri, la colonne 2b ceux des individus de P. a.
vosseleri d’Algérie occidentale (d’après DEFAUT, 2017).
1a

1b

2a

2b

P. t. tereticornis :
les trente-trois individus
du Maghreb

Les deux individus ♀♀
d’El Harrach

22,33 [1,73] 17,90 – 25,50 (32)
8,49 [0,78] 7,10 – 9,80 (32)
0,81 [0,06] 0,69 – 0,93 (33)
0,85 [0,07] 0,72 – 0,94 (33)
1,18 [0,08] 0,99 – 1,31 (33)
1,99 [0,11] 1,79 – 2,22 (33)
1,85 [0,09] 1,70 – 2,03 (30)
54 [2,64] 49 – 59 (30)
25 [2,99] 21 – 31 (30)
47 [7,46] 35 – 62 (31)

21,60 [0,85] 21,00 – 22,20 (2)
8,90 [0,28] 8,70 – 9,10 (2)
0,81 [0,06] 0,77 – 0,85 (2)
0,85 [0,06] 0,81 – 0,89 (2)
1,18 [0,03] 1,16 – 1,21 (2)
1,95 [0,04] 1,92 – 1,98 (2)
1,75 [0,05] 1,71 – 1,78 (2)
57 [1,66] 56 - 58 (2)
26 [0,43] 25,8 – 26,5 (2)
46 [2,08] 44 – 47 (2)

l’holotype de
P. a. vosseleri
26,55
.
1,02
.
1,45
1,73
1,73
54
16
28

plutôt oui

non

non

non

oui

non

.

non

non

oui

oui

oui

1,63 [0,15] 1,24 – 1,89 (32)
1,41 [0,14] 1,11 – 1,66 (32)
1,36 [0,11] 1,02 – 1,57 (32)
19 [4,23] 9 – 29 (32)
7,66 [0,61] 6,58 – 9,10 (29)
0,82 [0,05] 0,71 – 0,89 (31)
1,99 [0,18] 1,56 – 2,26 (33)
2,17 [0,18] 1,69 – 2,39 (32)
10,53 [0,82] 8,70 – 12,00 (32)
2,03 [0,14] 1,74 – 2,23 (31)
1,29 [0,11] 1,10 – 1,64 (33)
0,81 [0,05] 0,74 – 0,92 (33)
0,93 [0,07] 0,77 – 1,20 (33)
1,28 [0,06] 1,09 – 1,37 (33)
0,89 [0,06] 0,79 – 1,01 (33)
3,14 [0,21] 2,85 – 3,61 (29)
1,99 [0,18] 1,56 – 2,29 (33)

1,52 [0,11] 1,45 – 1,60 (2)
1,33 [0,08] 1,27 – 1,39 (2)
1,23 [0,19] 1,09 – 1,36 (2)
16 [1,38] 15 – 17 (2)
7,71 [0,39] 7,43 – 7,99 (2)
0,88 [0,06] 0,84 – 0,93 (2)
2,00 [0,09] 1,93 – 2,06 (2)
1,86 [0,00] 1,86 – 1,86 (2)
10,50 [0,14] 10,40 – 10,60 (2)
1,93 [0,11] 1,85 – 2,01 (2)
1,29 [0,02] 1,27 – 1,30 (2)
0,79 [0,01] 0,78 – 0,80 (2)
0,92 [0,02] 0,90 – 0,93 (2)
1,33 [0,03] 1,31 – 1,35 (2)
0,93 [0,02] 0,92 – 0,94 (2)
3,12 [0,05] 3,08 – 3,16 (2)
1,71 [0,04] 1,69 – 1,64 (2)

.
.
.
.
.
.
2,56
2,77
12,48
.
.
0,69
0,78
1,11
0,85
.
2,68

2,17 [0,11] 1,87 – 2,31 (18)
2,04 [0,12] 1,78 – 2,26 (18)
1,66 [0,13] 1,51 – 2,04 (18)
9 [3,81] 3 – 14 (18)
5,97 [0,31] 5,48 – 6,40 (17)
0,93 [0,05] 0,86 – 1,01 (18)
2,36 [0,06] 2,27 – 2,48 (18)
2,66 [0,22] 2,14 – 2,99 (18)
12,29 [0,47] 11,40 – 13,50 (18)
2,58 [0,09] 2,46 – 2,76 (18)
1,07 [0,04] 1,02 – 1,15 (18)
0,69 [0,02] 0,64 – 0,73 (18)
0,78 [0,04] 0,68 – 0,86 (18)
1,08 [0,05] 0,91 – 1,16 (18)
0,81 [0,03] 0,73 – 0,85 (18)
2,42 [0,15] 2,19 – 2,72 (17)
2,53 [0,16] 2,26 – 2,91 (18)

présence d’un sillon fastigial
transverse basal

non

non

.

non

100 x (E_Aile) / E
l / E.i.o
l / long.Prz
long.Pronot / Antenne
F/f
long.Pronot / long.Mtz

-1 [2,14] -5 – 5 (28)
2,01 [0,13] 1,71 – 2,22 (31)
0,66 [0,05] 0,51 – 0,72 (31)
0,73 [0,06] 0,63 – 0,88 (29)
5,18 [0,30] 4,66 – 5,97 (31)
2,25 [0,08] 2,13 – 2,52 (33)

-5 [1,18] -6 – -4 (2)
1,88 [0,01] 1,87 – 1,89 (2)
0,63 [0,05] 0,60 – 0,67 (2)
0,66 [0,02] 0,65 – 0,68 (2)
5,44 [0,24] 5,28 – 5,61 (2)
2,39 [0,01] 2,39 – 2,40 (2)

2
.
.
.
.
2,25

1 [1,57] -2 – 3 (17)
2,25 [0,14] 1,91 – 2,46 (18)
0,75 [0,04] 0,66 – 0,84 (18)
0,92 [0,06] 0,82 – 1,02 (17)
4,78 [0,22] 4,50 – 5,49 (18)
2,23 [0,06] 2,11 – 2,36 (18)

Corps_F
Tibia
E.i.o
maxi.Vertex
maxi.Fov
Œil / E.i.o
E/F
100 x (F / E)
100 x (E_F) / E
100 x (E_F) / F
présence d’une pointe nette au
bord inférieur du paranotum
convexité vers l’avant du bord
antérieur de l’espace mésosternal
présence d’une échancrure
médiane au bord postérieur du
pronotum
l
l’
l/h
100 x (l – l’) / h
Antenne / E.i.o
l / long.Mtz
Sillon
larg.Mtz.av
F
f
long.Fastig / maxi.Vertex
Œil / Sillon
long.Fastig / maxi.Fov
long(Fastig-Fov) / maxi.Fov
dépas.Fov / maxi.Fov
Antenne / Sillon
larg.Prz.ar
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P. a. vosseleri :
les dix-huit individus ♀♀
d’Algérie occidentale
24,83 [0,84] 23,80 – 26,60 (18)
9,87 [0,36] 9,40
(32) – 10,80 (18)
0,96 [0,04] 0,90 – 1,06 (18)
1,02 [0,03] 0,93 – 1,07 (18)
1,41 [0,04] 1,33 – 1,48 (18)
1,70 [0,08] 1,53 – 1,83 (18)
1,61 [0,08] 1,48 – 1,79 (18)
62 [2,96] 56 - 68 (18)
16 [3,05] 11 – 22 (18)
26 [5,93] 16 – 40 (18)

ERRATUM
à la révision du genre Pyrgomorpha au Maghreb,
dans le MOE 22 (2017).
1. La série type de Pyrgomorpha agarena ssp. subconica a été détaillée page 62 et surtout page 66, mais
avec quelques erreurs dans les dates de récolte. Je les
rectifie ici à partir du contenu des deux stations élues
(très proches l’une de l’autre) : ce qui a été donné au
MNHN (l’holotype ♀ et un paratype ♂) et ce que j’ai
conservé en collection.
Globalement la série type contient l’holotype ♀,
quatre paratypes ♀♀ et six paratypes ♂♂. Voici leur répartition dans les deux stations, avec les dates de capture.

Révision du genre Pyrgomorpha au Maroc : compléments

* Station M 049 (Maroc, Meseta Côtière, Mamora ;
N 34,036101°, W 6,687581°, 145 m)
- 07 III 1982 : un paratype ♂
- 07 IV 1982 : un paratype ♂
- 09 IV 1982 : l’holotype ♀ (au MNHN), trois
paratypes ♀♀ et deux paratypes ♂♂.
- 08 IV 1983 : un paratype ♂ (au MNHN).
* Station M 085 (Maroc, Meseta Côtière, Mamora ;
N 34,037494°, W 6,690191°, 145 m)
- 08 IV 1983 : un paratype ♀ et un paratype ♂.
2. La série type de Pyrgomorpha lepineyi ssp.
keithkevani comprend seulement des ♀♀ : l’holotype ♀ et deux paratypes ♀♀ récoltés ensemble le 25
IV 1982 dans la station M 062 (Maroc, Moyen-Atlas,
vers Bekrite ; N 33,03333°, W 5,35056°, 1 430 m) ; et
un autre paratype ♀ récolté le même jour dans la station voisine M 063 (Maroc, Moyen-Atlas, vers Bekrite ; N 33,03278°, W 5,33306°, 1 450 m).
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(La station M 063 est annoncée page 65, mais pas
page 61. Et contrairement à ce qui est annoncé page 62,
aucun paratype ♂ n’a été récolté pour ce taxon.)
3. Page 62, colonne de droite, les deux dernières lignes :
remplacer « ainsi qu’un paratype ♂ de P. l. keithkevani et
de P. a. subconica » par « ainsi qu’un paratype ♂ de P. l.
morini, de P. m. tizintesti et de P. a. subconica ».

Remerciements
À monsieur Axel Hochkirch, de l’université de
Trier (Allemagne) pour le prêt d’un couple de topotypes de Pyrgomorpha t. tereticornis ; à monsieur Samuel Danflous (Mauressac, 31) et à madame Laure Desutter et monsieur Simon Poulain, responsables de la
collection d’Acridiens du MNHN de Paris, pour le prêt
de plusieurs exemplaires de Pyrgomorpha tereticornis
cognata, incluant des topotypes.

