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En decembre 1972, j'ai pu capturer sur Ia cote libyenne une petite 
gerbille dont je n'ai pu obtenir qu'un seul exemplaire. II s'agit apparem
ment d'une espece nouvelle. 

Gerbillus syrticus sp. n. 

HoI o type. - Femelle subadulte en peau et crane portant le 
n° 4024 du Registre des types, provenant de 12 km au nord de Nofilia, 
cote de Libye, et recolte le 25-XII-1972. Ce type est depose a l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. 

P e I age . - Parties superieures de nuance 7,5 YR- 6/4 (Munsell 
Book of Colors); Ia teinte s'eclaircit sur les cotes. Taches blanches 
supra orbitaires et postauriculaires assez petites. Parties inferieures d'un 
blanc pur; pieds blancs, sole blanche et nue, angles clairs. La queue est 
assez densement poilue, noire dessus, blanche sur les cotes et dessous. 

M e n s u r a t i o n s . - Longueur totale : 104 mm; longueur de Ia 
queue : 53 mm; longueur du pied posterieur : 18 mm. Crane, longueur 
maximale : 18,3 mm; largeur interorbitaire minimale : 3,8 mm; longueur 
condylo-incisivale : 16,3 mm; longueur nasale maximale : 6,3 mm; lon
gueur maximale des bulles auditives : 6,5 mm; longueur du foramen 
palatal anterieur : 3,0 mm; longueur du foramen palatal posterieur 
1,6 mm. Serie molaire superieure, longueur maximale : 3,0 mm. 
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Fig. 1. - Crane de Gerbillus syrticus sp. n. (X .S). 



50, 6 UNE NOUVELLE GERBILLE DE LIBYE (MAMMALIA, ROD ENTIA ) 3 

Les parties nasales sont courtes et les fentes palatales caracteristiques : 
Ia premiere fente est longue et large, tandis que Ia fente posterieure est 
etroite et courte, atteignant le milieu de M~ (Fig. 1). 

M o I a ires . - II y a trois molaires superieures et deux inferieures; 
M3 n'est pas sortie, mais est presente, minuscule. M3 est reduite et simple. 
Sur M 1 et M~, les cuspides ne forment pas des lames transversales, les 
cones restant individualises, du moins sur !'unique specimen obtenu et 
dont Ia dentition est encore a un Stade d'usure faible . Sur les molaires 
inferieures, les cones sont encore assez separes et il subsiste un reste 
de crete (Fig. 2 et 3). 

a b 

Fig. 2. - Rangee molaire superieure de Gerbillus syrticus sp. n. (a) 
et de Gerbillus henleyi DE WINTON (b) a Ia meme echelle (X 35). 
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D i s c us s i o n . - G. syrticus est une gerbille de tres petite taille; 
ses soles plantaires nues Ia situent dans le sous-genre Hendecapleura. 
D'autres petites gerbilles du meme sous-genre ont ete capturees dans des 
regwns vo1smes : G. jamesi HARRISON, 1967, en Tunisie, G. henleyi (DE 

WINTON, 1903) en Cyrena"ique et Egypte, G. nanus BLANFORD, 1875, 

a b 

Fig. 3. - Rangee molaire inferieure de Gerbillus syrticus ~p. n. (a) 
et de Gerbil/us henleyi DE WINTON (b) a Ia meme echelle ( X 35) . 

dans tout le Sahara. Toutes trois paraissent etre plus grandes et avoir 
Ia queue notablement plus longue que Ia mesure tete et corps; elles ont 
le pied plus grand : 

Longueur Pied 
to tale posterieur OCN 

G. syrticus ... 104 mm 18 mm 18,3 mm 
G. henleyi 161 18-19 22 
G. jamesi 184 23,6 22,9 
G. nanus ... min. 180 21-26 24-30 
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G. syrticus parait etre assez proche de G. henleyi; elle s'en ecarte par 
le dessin des molaires, sensiblement plus larges; en !'absence d'autres 
captures, il est difficile de se faire une opinion. exacte sur cet unique 
specimen, qui me paralt se rapprocher d'avantage de G. henleyi. 

B i o t o p e . - Le lieu de capture se situe le long de la route de 
Tripoli a Benghazi, au point ou debute Ia route qui conduit a Nofilia, 
situe a 15 km a l'interieur. Les coordonnees de cet endroit sont 30°50'N; 
17°49'£. Le biotope local est constitue de grosses touffes de buissons de 
Calligonum formant des !lots sureleves; une importante colonie de 
Meriones shawi RoZET, 1833, etait installee dans ces ilots. Cette petite 
zone forme l'un des bas cotes de Ia route entre Ia zone basse cotiere 
a Artemisia et les premieres dunes fixees dont Ia vegetation est carac
terisee par Asphodelus et qui s'etend sur environ 2 km vers l'interieur. 
Plus au-deJa, vers le sud, s'etend Ia zone de vegetation predesertique de 
Nofilia, avec Calligonum comme plante dominante. 

La faune des rongeurs de cet endroit est de caractere subdesertique; 
dans Ia zone littorale a Artemisia, large d'environ 2 km, on trouve quel
ques rares Gerbillus eatoni THOMAS. Dans les dunes fixees a Asphodelus, 
on trouve ]aculus ;aculus {L.), Meriones shawi (RoZET), Gerbillus gerbillus 
(OLIVIER). 

II faut remarquer que les specimens de Libye decrits comme Meriones 
shawi sont consideres par RANCK (1968) comme etant des representants 
de Meriones libycus. Les specimens de Nofilia ne sont pas M. libycus 
mais bien M . shawi. Parmi les points de capture de DoDSON, au cours de 
!'expedition WHITAKER, et publies par THOMAS (1902) figure << Wadi 
Aggar ,, dont Ia localisation semble avoir ete ignoree jusqu'ici. Or le 
Wadi Agar, Ahaggar, est le grand wadi qui passe par Nofilia; il ne 
semble pas douteux qu'il s'agisse du Wadi Aggar de DoDSON. II se jette 
dans Ia sebka littorale a 1 km du point de capture de Gerbillus syrticus. 

Je tiens a remercier vivement le Dr H. w. SETZER et le Dr c. B. RoB
BINS, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 
Washington, pour leur aimable collaboration et le pret de materiel de 
comparaison. 

!NSTITU1 ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 
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