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DESCRIPTION D'UN GEKKONIDAE NOUVEAU DE L'IRAN 

(REPTILIA SAURIA) 

PAR 

Gaston Fr. DE WrTIE 

Rhinogekko gen. nov. 

Ce genre nouveau se distingue principalement de taus les Gekkonidae 
et, a rna connaissance, de taus les lezards connus, par Ia position tres 
remarquable des narines, l'extremite du museau etant surmontee de deux 
appendices cylindriques lisses avec trois sutures longitudinales plus ou 
mains distinctes, et au sommet desquels debouchent les narines; pupille 
verticale. 

- Membres assez allonges, greles : doigts cylindriques, plus ou mains 
co rimes, denticules lateralement, legerement deprimes a la base, pour
vu en dessous d'une serie de lamelles transversales et munis d'une griffe 
a l'extremite : queue mince cylindrique se terminant en pointe, assez 
renflee a Ia base, surtout chez le 0' (paratype), ne semble pas fragile, pas 
de pores preanaux chez le 0' . 

- Le genre dont il semblerait pouvoir se rapprocher, abstraction faite 
de la position des narines a l'extremite des deux appendices cylindriques, 
est le genre Tropiocolotes (Tropiocolotes helenae) (NIKOLSKY) subsp. 

- On peut supposer que ce Gekko est particulierement bien adapte 
a la region desertique ou il a ete trouve et que la position tres particuliere 
des narines lui permet de s'enfouir plus ou mains dans le sable, les deux 
appendices emergeant seuls et lui permettant de respirer. 

- E spec e- type. - Rhinogekko misonnei sp. nov. 
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Rhinogekko misonnei sp. nov. 

Tete assez allongee, faiblement deprimee, recouverte de petites ecailles 
juxtaposees de dimensions inegales, les plus grandes etant situees sur le 
museau, museau plus long que le diametre de l'orbite et que Ia distance 
separant l'reil de l'ouverture auriculaire, partie anterieure de Ia tete plus 
ou moins concave, ouverture auriculaire subelliptique, mesurant environ 
la moitie du diametre de !'rei!, paupiere superieure rudimentaire, se pro
longeant plus ou moins anterieurement bordee d'une serie de huit ecailles 
(dix chez le paratype) plus grandes et finement denticulees; extremite du 
museau surmontee de deux petits appendices cylindriques, lisses avec trois 
sutures longitudinales plus ou moins distinctes, a l'extremite desquels 
debouchent les narines; rostrale aussi large que haute avec une suture 
mediane qui se prolonge jusqu'au-dessus; douze labiales superieures (onze 
chez le paratype) et neuf labiales inferieures, synphysiale allongee trape
zo!dale, environ l 1/2 fois aussi longue que large et suivie de deux sub
linguales en contact de chaque cote avec les deux labiales anterieures. 
Corps assez allonge, le membre posterieur ramene en avant le long du 
corps atteint entre l'aisselle et l'ouverture auriculaire, le membre anterieur 
ramene en avant depasse l'extremite du museau; doigts cylindriques plus 
ou moins comprimes, denticules lateralement, Iegerement deprimes a Ia 
base, pourvus en-dessous d'une serie de lamelles transversales et munis 
d'une griffe a l'extremite. - Parties superieures du corps recouvertes de 
petites ecailles lisses et juxtaposees de dimensions inegales, melangees a 
de grands tubercules triedres carenes, parties inferieures recouvertes 
d'ecailles lisses, juxtaposees, plus ou moins imbriquees dans Ia partie 
situee entre les membres anterieurs, devenant plus grandes dans Ia partie 
posterieure et reduites a l'etat de granules sur Ia gorge. Queue mince, cylin
drique, se terminant en pointe, recouverte au-dessus d'ecailles plus ou 
moins quadrangulaires et carenees, formant une serie d'anneaux separes 
les uns des autres par des ecailles plus grandes et fortement carenees, 
partie inferieure recouverte d'ecailles lisses de dimensions inegales et de 
forrhe plus ou moins quadrangulaire. Ecailles femorales plus grandes, 
douze de chaque cote, en comprenant celles situees au-dessus des ecailles 
preanales; ecailles preanales comprenant deux petites ecailles, precedees 
de trois grandes, dont celle du milieu est Ia plus grande. 

I 
l' nies superieures grises teintees de brunatre avec cinq larges bandes 

d'un brun fonce sur le corps et sept sur Ia queue, les membres anterieurs 
et posterieurs avec de larges bandes brunes, mais moins foncees que celles 
du corps et de Ia queue, labiales superieures et inferieures ainsi que Ia 
rostrale tachetees de brun fonce, parties inferieures blanchatres. 
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Fig. 2. - Tete, vue de face (X 6). 

Fig. 3. - Tete, vue de dessus (X 6) . 



Fig. 4. - Ecailles femorales et preanales ( X 5). 

Fig. 5. - Doigt, vu de dessous (X 20). Fig. 6. - Partie de Ia queue, 
vue de dessous (X 6). 
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~ Holotype 

Longueur totale 
Tete 
Corps ..... . .. . 
Queue .... ... . . 
Largeur de la tete ... 
Membre anterieur 
Membre posterieur 

G. FR. DE WITTE 

Mensurations 

134mm 
20mm 
61mm 
73mm 
12mm 
27mm 
38mm 

cf Paratype 

Longueur totale 
Tete 
Corps .... .... . 
Queue . .. . .. .. . 
Largeur de la tete .. . 
Membre anterieur .. . 
Membre posterieur .. 

49, 1 

112mm 
17mm 
52mm 
60mm 
11 mm 
23mm 
31 112 mm 

Ces deux exemplaires furent recueillis par Monsieur Xavier MISONNE, 
Chef de la mission scientifique beige de 1972 en Iran et Chef de depar
tement de l'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique. J'ai le grand 
plaisir de lui dedier cette espece nouvelle. 

L'holotype, une ~, provient du desert du Dasht-1-Lut. Iran (30° 13' N 
et 58° 47' E) capture le 10 mai 1972; le biotope ne presente aucune 
espece de vegetation a 100 km a la ronde. Le deuxieme exemplaire 
(Paratype), un o, provient de Kuh-1 Bakhtu, desert du Lut, Iran oriental 
(31° 40' N, 58° 21' E), biotope de graviers avec tres maigre vegetation. 

Les deux exemplaires font partie des collections de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. 

La presence de ce gekko au milieu de la partie la plus aride du desert 
du Dasht-1-Lut est particulierement interessante. S'il n'y avait aucune trace 
de vegetation a cet endroit, par contre les insectes y etaient relativement 
nombreux, apportes par les vents violents qui soufflent dans ce desert. 
Ces insectes suffisent apparemment a la subsistance de ce gekko en 
l'absence totale d'eau et de vegetation. Selon les notes du recolteur, des 
traces de ces animaux ont ete trouvees en plusieurs autres endroits du 
desert. 

lNSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE. 


