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Jacques MESTRE. – Note systématique et nomenclaturale sur les Acridiens ouest-africains 

(Orth., Acrididae) 

1. – Pnorisa vittigera Karsch, 1893, décrite du Togo, a été transférée dans le genre Faureia

Uvarov, 1921, par MESTRE & CHIFFAUD (2006). Cette espèce n'a jusqu'ici été citée que par 
le type et son statut exact demeurait énigmatique. L'examen du matériel de divers pays de 
l'Afrique occidentale montre que cette situation provient du fait qu'elle a été jusqu'ici identifiée 
sous le nom de Faureia milanjica (Karsch, 1896), espèce décrite du Malawi. Il est d'ailleurs 
possible, ainsi que le suggère une étiquette manuscrite de B. Uvarov (datée de 1925) sur le type 
de cette dernière espèce, que F. milanjica ne soit qu'un synonyme junior de Faureia vittigera. 

Quoiqu'il en soit, les diverses signalisations de F. milanjica faites en Afrique occidentale 
(Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Nigeria, Sierra Leone et Togo) doivent donc être rapportées 
à F. vittigera (Karsch, 1893). 

2. – L'article 30.1.2 du Code de nomenclature précise que les noms de genres dont la 
terminaison est -opsis sont féminins. Pour la région afrotropicale, les genres Cardeniopsis, 
Catantopsis et Mesopsis sont en particulier concernés. En Afrique occidentale, on citera 
donc Cardeniopsis nigropunctata (I. Bolívar, 1881), Catantopsis asthmatica (Karsch, 1893) 
et Mesopsis abbreviata (Palisot de Beauvois, 1805), taxons qui ont été jusqu'ici généralement 
traités au masculin. 

3. – Acanthoxia gladiator (Hemiacridinae) a été décrit et illustré par WESTWOOD (dans 
le genre Opsomala). La publication généralement citée pour la description originale est Arcana 

Entomologica (vol. 1, p. 65-66, pl. 17). La  partie de l'ouvrage concernée (partie V), parfois 
citée à tort de 1841, est en fait datée janvier 1842, date confirmée par BRADLEY (1975) et BAKER

(1996). Cependant, il existe une publication antérieure de Westwood, datée du 1er décembre 
1841 (date confirmée par EVENHUIS, 2003), dans laquelle figure une description de l'espèce. 
Si elle est certes plus sommaire, elle a néanmoins priorité et on devrait donc indiquer Acanthoxia 

gladiator (Westwood, 1841). 
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