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Celle Note comprend l'indication de quelques Heptilesrares
ou nouveaux, appartenant à des familles qui ont été l'objet
d'une étude particulière dans mes Recherches sur l'Erpétologie
de l'Amérique centrale {il. Le nombre des espèces provenant
de cette région t que M. Sumichrast a envoyées au Muséum de
Paris, est plus considérable encore; nous ne les signalerons
pas toutes. Parmi les Ophidiens nous ne traiterons que de ceux
qui nous sont parfaitement connus et qui peuvent offrir
quelque intérêt sous le rapport des mœurs ou de la synony- ,
mie. Les Batraciens ne seront pas mentionnés; il nous faudrait entreprendre une révision complète des animaux de ce
groupe, ce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pu faire encore.

CHÉLONIENS.
1. - Chelopus mexicanus, Gray. Voy. plus loin la diagnose ùe
celle ~spèce. Manquait au Muséum.
(1) Miuion uientifique au Mexique et dans j'Amérique centrale. (Ouvrage
publié par ordre du gouvernement.)
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES TROIS ESPÈCES.

1

Plaque
rostrale

moins haute que la susoculaire entière. . . . . 1. B. Lansbergii.
n'est longue i écaille du tronc
à carène élevée i plaque nasale.... . . . , . , .. , . •. divisée. . . . . 2. B. brachysloma.
un peu plus haute; plaque nasale entière; écailles
du tronc à carènes peu élevées
3. B. nasulus.

1

Chez ces trois espèces, la coloration offre peu de différence: les deux
premières sont teintées de gris jaunâtre et la troisième de gris violacé i
toutes trois sont ornées de taches dorsales brunes, de forme carrée,
quelquefois triangulaire et en partie alternées ou en zigzag sur chacun
des côtés de la ligne vertébrale; sur les flancs, on en voit d'autres plus
petites subarrondies et moins foncées. Les régions inférieures sont plus
ou moins piquetées de blanc et de gris.

ADDITION.

L'Emys Grayi, Duméril et Bocourt, décrite dans l'ouvrage de la Commission du Mexique, devra prendre un nouveau nom, celui d'Emys umbra, Nob., la dénomination de Grayi ayant déjà été employée pour une
espèce indienne du même genre.
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