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DESCRIPTION DE QUELQUES CHÉLONIENS NOUVEAUX
APPARTENANT A LA FAUNE MEXICAINE,

PAR M. BOCOURT.

EmYS incisa, 11. sp.

Caractères. — Carapace ovale, échancréeen arrière, à contour dentelé

antérieurement et postérieurement ; diamètre transversal grand, égale la

distance du bord d'une écaille caudale à l'angle antérieur de la deuxième
plaque vertébrale

; dos surmonté d'une carène arrondie ; écailles transpa-

rentes, aréolées, à stries concentriques et rayonnantes
; la nuchale a cinq

pans irréguliers, représente un triangle dont l'un des angles, dirigé vers la

tète, aurait son sommet tronqué, et dont la base serait fortement éclian-

crée. Tête petite, plane et lisse en dessus. Ongles courts et doigts peu
palmés. Plastron grand, largement articulé, dépassant la carapace en

avant, et ayant en arrière une échancrure arrondie.

Cette espèce, qui a de la ressemblance avec \Em. insculpta Leconte et

YEm. pnlcherrimus Gray, provient de l'Union, un des ports du Sal-

vador.

Longueur de la carapace O^.Uô ; largeur 0'",116.

Emts Grayi, n. sp.

Cette espèce, voisine àeYEmys ornala Bell., en diffère par les caractères

suivants : le contour de la carapace est légèrement rentré sur les côtés et

un peu plus étroit en arrière; les rugosités longitudinales sont moins
prononcées

; en dessous, le plastron a sa surface moins bombée, et il

s'articule de chaque côté à la carapace, suivant un plan qui descend obli-

quement jusqu'à l'extrémité du limbe; les plaques fémorales et anales

sont proportionnellement plus allongées; enfin, la coloration générale

est beaucoup plus foncée, et le sternum est entièrement nuage de brun.

Elle provient de l'embouchure du Nagualate, dans le Pacifique (Gua-

temala).

Emysaurus Rossignonii, n. sp.

Cette espèce, qui ressemble à l'Émysaure serpentine, peut s'en distin-

guer par les différences suivantes : quatre barbillons sous le menton
;

plastron, un peu moins en forme de croix, a plus de longueur et de lar-

geur
;
les plaques abdominales sont moins larges et plus longues ; leur
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plus grande largeur, piùse de l'angle interne à celui formé par les sterno-

costales, égale seulement la longueur d'une plaque brachiale ; les gulaires

sont plus élargies et forment en arrière, à leur jonction, des angles moins

aigus. La tache brune placée derrière l'œil est plus foncée; le plastron

est plus vivement coloré ; les taches jaunes de forme arrondie qui s'y

détachent sont plus nombreuses.

Deux jeunes exemplaires proviennent des marais de Pansos, près le

Rio Polochic (Guatemala).

ClaUDIUS (1) MEGALOCEPHALUS, n. sp.

Cette espèce diffère du Claudius migustatus Cope, par sa carène

médiane qui est divisée; les costales de la première paire sont plus allon-

gées ; son sternum est presque aussi pointu en avant qu'en arrière, il est

uni à la carapace par une petite plaque épidermique de forme rhom-

boïdale ; enfin, il existe deux plaques anales au lieu d'une seule; la colo-

ration de a carapace est d'un brun violacé, celle du plastron est jau-

nâtre.

F^e Muséum de Paris possède un seul exemplaire de cette espèce qui

provient du Mexique. Longueur delà carapace 8", 118, largeur 0",79.

Chelonia Agassizii, n. sp.

Cette espèce se distingue très bien de la Chelonée vergetée: par sa

carapace plus élevée et en forme de toit ; son contour limbaire se trouve

bien moins en rapport avec le plan liorizontal, il est plus allongé, et se

rétrécit brusquement au niveau des membres postérieurs ; la cinquième

plaque vertébrale, la seconde des margino-brachiales, et les deux der-

nières paires postérieures du limbe, ont plus d'étendue; le sternum est

relativement plus court, il existe aussi quelques différences dans le

nombre et la forme des plaques sus-crâniennes. Longueur de la carapace

0'",59, largeur 0"',Z|3.

M. le professeur Agassiz avait déjà, en 1857, reconnu les principaux

caractères de cette Chelonée [Cont. to the nat, hist. of the United States,

p. 379). Elle provient de l'embouchure du Nagualate, dans le Pacifique

(Guatemala).

{i) Claudius Cope, Proc. of the Acad, , Nat. Se. of Philadelphie, 1865. Siaurosternon

A. Duni. Manusc.
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